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30 rue Antoine Laurent Jussieu

J'aime m'occuper d'enfants en bas-âges, et c'est grâce à une relation que j'ai pu obtenir 
ce stage.  
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Plan de l'école maternelle

➔ Établissement publique
➔ Secteur tertiaire
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• Dirigeant : Jean Marc NOGUES

• Une responsable municipale

• 5 enseignants de l’Éducation Nationale

• 5 ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles)

• 2 AERS (Agent d'Entretien et de Restauration Scolaire)

• Un responsable et 3 animateurs associatifs TAP (Travail d'Activité Périscolaire)

• 7 animateurs de la mairie

24 employés dans l'établissement

Organigramme
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Métier dans la maternelle :

➢ Manuels

➢ Intellectuels

➢ Intérieur

➢ Extérieur

Présentation de l'activité 
de l'établissement

➢ Enseignants: master (bac +5) + concours

Métier exerçait :

➢ Individuellement

➢ En équipe
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Activités observées/ 
effectuées
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Points positifs du stage :

✔ Les contacts entre le stagiaire et les enfants 

✔ A les voir évoluer lors des parcours de motricité ou bien lors des récréations.

Points négatifs du stage :

✗ Durant trois après-midis de mon stage, aucune occupation ne m'a été fournie

✗ Aucune volonté de la part des enseignants qui n'acceptaient aucun stagiaire 
en classe

✗ Irrespect et malhonnêteté de certains personnels de l'établissement dès mon 
arrivée à ce stage.

Bilan
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Conclusion

En conclusion, je ne pense pas que je m'orienterai vers ce secteur dans mon avenir car il faut 
savoir être patient avec les enfants et savoir les comprendre, mais mon stage était une assez 
bonne expérience.

Mes remerciements à Jean Marc NOGUES directeur de l'établissement pour son ouverture 
d'esprit et sa gentillesse, et qui a été la seule personne à me trouver et à me donner des 
occupations.
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