Agent / e territorial/ e
spécialisé/ e des écoles
maternelles (atsem)
L’Atsem aide le professeur ou la professeure des écoles à préparer et à animer des activités
pédagogiques. Il ou elle accompagne les enfants tout au long de leur journée,
veille à leur bien-être, et les guide dans l’apprentissage de l’autonomie.
REPORTAGE

Annick,

1 Après avoir accueilli
et installé les enfants, Annick
les aide ce matin à l’atelier
des puzzles.
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2 Elle prépare et sert
la collation. Puis elle débarrasse
et nettoie les tables.
3 Elle accompagne les enfants
en salle de motricité et
les encourage en participant.
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4 Aux toilettes, Annick
montre aux enfants comment
se laver les mains
correctement.
5 L’Atsem fait le lit des petits
qui font la sieste dans le dortoir
l’après-midi.
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6 Annick prépare le matériel
pour les enseignants.
Elle découpe, colle, crée
de petits objets.
7 En fin de journée, Annick
aide les enfants à s’habiller
et à se chausser avant de partir.
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8 Elle prépare les documents
d’information à faire signer
aux parents.
9 Avant de quitter l’école,
Annick trie et range le matériel
utilisé dans la journée.

4

9

Reportage réalisé par la classe de 4e Segpa du collège André Malraux à Compiègne (60 - Oise) Mars 2017

Agent / e territorial/ e spécialisé/ e des écoles maternelles (atsem)

où travaille-t-il ? où travaille-t-elle ?
 mployé par une commune, l’Atsem
E
est placé sous l’autorité du directeur
ou de la directrice de l’école.
I l peut être amené à travailler le mercredi
ou pendant les congés scolaires
dans un centre de loisirs municipal..

quelles qualités ?
Être à l’écoute et attentif aux besoins
des enfants et des enseignants
Avoir de bonnes capacités relationnelles
Faire preuve de patience et de fermeté
Savoir s’organiser
 tre polyvalent et savoir s’adapter
Ê
rapidement aux situations

COMMENT SE FORMER ?

 avoir respecter les règles d’hygiène
S
et de sécurité

L’Atsem est un agent de la fonction publique
territoriale. Pour occuper un emploi
de fonctionnaire, il faut passer un concours
de recrutement. Le concours externe
d’Atsem nécessite de posséder le CAP
accompagnant éducatif petite enfance.
On peut aussi passer le concours sans
ce diplôme mais avec quelques années
d’expérience professionnelle.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.onisep.fr

Ce qui me plaît ...
« Ce qui me plaît, c’est de travailler avec les enfants ;
j’ai toujours aimé le contact avec eux. Je les aide
à devenir autonomes et à mûrir. Par exemple, lorsqu’ils
sont à l’atelier des puzzles, je leur donne des indications
pour qu’ils puissent les démarrer ou des repères quand
ils sont bloqués. Ensuite, ils arrivent à les faire seuls.
Je suis contente quand ils réussissent à associer
les couleurs sur un dessin ou une peinture.
Je me sens vraiment utile, c’est gratifiant. »
Annick, école Charles Faroux A, Compiègne (60)

