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Une première interrogation
ATSEM, qui êtes-vous ?
• « Vous trouverez ici les premiers résultats de cette enquête qui dépeint une réalité contrastée
entre réelle motivation pour un travail jugé gratifiant mais également usant physiquement et
qui offre peu de possibilités d’évolution. » http://sgen-alsace.org/v2/attachments/article/
55/4_pages_ATSEM-BD.pdf
• « Cette enquête de terrain, étayée par 452 retours sur les 819 questionnaires distribués en
Haute-Savoie est un véritable succès qui donne un coup de projecteur sur ce métier en
pleine évolution.» http://cfdt74.fr/spip/IMG/pdf/DepliantATSEM_Nov2013.pdf

Un première aide
L'ATSEM: sa place, son rôle dans la classe.
« Beaucoup d’enseignants évoquent de vraies difficultés avec leur ATSEM. C’est un sujet
récurrent dans les réunions pédagogiques au moment des apartés. Où se trouvent les limites
entre le rôle de l’enseignant et celui de l’ATSEM ? Comment travailler en bonne harmonie et
dans un respect mutuel ?» http://www.ecolepetitesection.com/article-13352011.html

Des recommandations institutionnelles
Décret n°92-850 du 28 août 1992 - Article 2
Modifié par Décret n°2008-182 du 26 février 2008 - art. 3 (V)
« Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel
enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la
préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à
ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté
éducative.
Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les
cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les
accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants.
Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements
a c c u e i l l a n t d e s e n f a n t s h a n d i c a p é s . » h t t p : / / w w w. l e g i f r a n c e . g o u v. f r /
affichTexteArticle.do;jsessionid=4ADCE2E20245DB6B5EB6DF6FCE5116D8.tpdila18v_3?
idArticle=LEGIARTI000018192603&cidTexte=LEGITEXT000006079793&dateTexte=20091007

Des ressources institutionnelles
Règlement intérieur des A.T.S.E.M.
Modèle du ministère de l’intérieur (PDF mise à jour 2013)
« Véritable outil de communication interne, le présent règlement facilitera l’intégration des
nouveaux agents. Il favorisera le positionnement de chacun sur son poste de travail et vis-àvis de ses collègues »
http://www.dden-fed.org/wp-content/uploads/doc827-reglementatsem-modele_de_reglement_interieur.pdf
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Obstacles et leviers pour une coopération Atsem / enseignant
« La mise en œuvre de ce partenariat se fait le plus souvent sans prendre réellement appui
sur des référentiels métiers, mais à partir de représentations intuitives de ce qui peut ou ne
peut pas être fait par l’un ou par l’autre. Par ailleurs, la particularité de ce travail en commun
amène chacun des acteurs à s’exposer en permanence au regard de l’autre et à donner à
voir ce qu’il est en tant que professionnel mais aussi, inévitablement, en tant que personne.»
http://www.ac-lille.fr/dsden59/ressources_peda/maternelle/docs/COLLABORATIONENSEIGNANTS-ATSEM.pdf

Des témoignages
Le journal d'une ATSEM
« Ce blog vous présente la vie quotidienne d'une ATSEM (agent territorial spécialisé des
écoles maternelles) en Ile de France. Je vous parlerai de mon travail que j'aime et pourquoi
pas de mes états d'âme...» http://atsemboiteamessages.blogspot.fr/

Des pratiques imaginées / testées / recommandées
Planning des tâches
« Voici les différentes tâches de mes ATSEM au sein de la classe. Ce planning a été
réalisé avec elles (j'ai une ATSEM différente le matin et l'après-midi), chacune de nous
trois a fait la liste des choses à faire dans la classe. Ensuite, on a mis nos idées en
commun et je leur ai laissé le soin de se répartir les tâches.» http://
www.lamaternelledechocolatine.fr/planning-des-taches-des-atsem-a24810198

Des documents
Une thèse en ligne
La socialisation de l'enfant en petite section de maternelle. Contribution à l'analyse
sociologique de la petite enfance scolarisée au début des années 2000 .- MASO Jeanine.
Afin de connaître le métier d'ATSEM de l'intérieur, nous leur donnerons la parole (par souci
d'anonymat, les prénoms ont été modifiés). http://www.socialisation-maternelle.com/8.html
Sécurité et protection des ATSEM
« Les fonctions et le professionnalisme de l’ATSEM ayant considérablement évolués depuis
les trente dernières années et il est donc nécessaire de reconsidérer leurs tâches, leur
organisation de travail, leur implication dans l’activité de l’école, et, de leur donner des
conditions de travail optimum, aussi bien sur le plan physique que mental, avec une
reconnaissance professionnelle tenant compte des caractéristiques de leurs fonctions. »
http://groupes-premier-degre-36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/groupes-premier-degre-36/
IMG/pdf/Bulletin-ATSEM.pdf
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Évolution du métier d’ATSEM
« Le métier d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) a connu une lente
évolution depuis sa création, induite par l’avènement des classes maternelles à la fin du
19ème siècle, jusqu’à la parution d’un statut particulier en août 1992 » http://www.ac-lille.fr/
dsden59/ressources_peda/maternelle/docs/Charte-ATSEM-LILLE.pdf
Exemple de charte des ATSEM
• Les missions n’entrant pas dans le cadre : En cas de grève du personnel enseignant et en
l’absence de celui-ci, l’ATSEM ne doit, en aucun cas, accueillir les élèves (hors mise en
place du Service Minimum d’Accueil par la Collectivité)…
• Les interdictions : Les ATSEM ne doivent fournir aucun service privé au directeur ou aux
personnels enseignants de l’école…
http://www.mairie-saintjean.fr/IMG/pdf/
chartevalideectp-2.pdf
Un exemple de profil de poste
Missions / Fonctions / Connaissances professionnelles / Qualités requises / Horaires http://
www.conflans-sainte-honorine.fr/uploads/media/ATSEM.pdf

Des formations
ATSEM : Le métier, la préparation aux concours
• « En devenant ATSEM, vous intégrez la fonction publique territoriale (FPT), une des trois
branches qui composent la Fonction Publique (il existe également la fonction publique
d’Etat -FPE- et la fonction publique hospitalière -FPH-). La fonction publique territoriale
est divisée en 8 filières et regroupe 1,7 million d’agents (sur un total de 5 million de
personnes exerçant au sein de la fonction publique). Les employeurs sont les 26 régions,
100 départements, 18 000 établissements publics et 36 772 communes de France. Parmi
les 8 filières de la fonction publique territoriale figure la filière médico-sociale, à laquelle
les ATSEM sont rattachés.…» http://fonction-publique.bankexam.fr/fiches/5-atsem-lemetier-d-atsem-le-concours-et-les-dates
• « Pour faire face à la demande et élargir le recrutement des Atsem en facilitant les
mutations internes et en valorisant l’expérience, l’État propose 3 concours :
le concours externe, ouvert au titulaire du CAP Petite enfance
le concours interne réservé aux fonctionnaires
le 3e concours, ouvert sur titres. » http://www.cned.fr/inscription/22260DIX
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Éléments de bibliographie
ATSEM-enseignant : travailler ensemble . Le partenariat Ville-Ecole en question
VASSE Thierry .- CRDP Pays de la Loire, Juin 2008 .- 184p. 17 €
« La mise à disposition, par les collectivités territoriales, d’agents spécialisés des écoles
maternelles dans l’enseignement primaire constitue l’un des partenariats majeurs engagés
entre l’État et les communes. De cette spécificité historique, indispensable au fonctionnement
de l’école maternelle, est née une réelle complexité dans la construction de collaborations
ATSEM – enseignants plus ou moins heureuses, très souvent subies, trop rarement efficaces.
À partir de nombreux témoignages d’acteurs de terrain et de la recherche-action initiée par
l’auteur, cet ouvrage se propose d’aider à comprendre les obstacles en jeu et d’identifier les
leviers qui permettront de construire des collaborations aptes à contribuer à la mise en œuvre
des missions assignées à l’école. »
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.asp?
prod=87900
Fiche de lecture : http://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/
2015-01/fiche_de_lecture_du_livre_atsem_enseignant__travailler_ensemble_thierry_vasse.pdf
L’auteur : Thierry Vasse est inspecteur de l'Education nationale dans l'académie de Nantes, chargé de
l'enseignement préélémentaire et des politiques éducatives territoriales.
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