
Préparation au concours d'ATSEM (Agent Territorial

Spécialisé des Ecoles Maternelles)

Etre en mesure d’exposer ses motivations et ses aptitudes

Approfondir sa connaissance du métier d’ATSEM (et du milieu scolaire)

Améliorer son expression orale, en vue de l’entretien de sélection

OBJECTIFS 

Démarche interactive, dans le respect des questionnements des professionnels 

Apports conceptuels et méthodologiques 

Analyses de situations 

Mobilisant une pédagogique active, l’intervenant formateur se saisira des apports des différents

participants et favorisera des échanges de type interactifs

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Soit être titulaire du CAP AEPE

Soit être père/mère de trois enfants

Soit être sportif de haut niveau sur dérogation

MODALITÉS D'ACCÈS

FORMATION PREPARATOIRE

FORMATION CONTINUE 

Rôle et mission de l’ATSEM

Le fonctionnement des collectivités territoriales

Psychologie et développement de l’enfant (SMS)

Prévention et maladie : règles générales et conduites à tenir)

Nutrition alimentation

Service à l’usager

Nettoyage et hygiène des locaux

PSE

Précisions relatives aux attendus de l’épreuve orale d’admission

Exercices d’entrainement à l’oral : prise de parole, gestion du temps, gestuelle,…

CONTENUS
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DÉLAI D'ACCÈS
Immédiat (en fonction des dates posées, pour le concours)

MODALITÉS D'ÉVALUATION
La formation fera l’objet d’une évaluation préalable des compétences spécifiques visées. Une évaluation

finale viendra vérifier l’état des compétences : Acquis/En cours d’acquisition/Non acquis



LIEU ET DATE (DE DÉBUT DE FORMATION)
La formation se déroulera au CRFPE, les 07-09 juillet et 18 septembre 2021 (3 jours – 21 heures)

PRÉ-REQUIS
Une connaissance globale du jeune enfant (développement, besoins spécifiques) 

CETTE FORMATION VOUS INTÉRESSE ?

DURÉE
3 jours (de 7h), pour un total d'heures de

présentiel de 21h

Individuel 346 €

Entreprise 480 €

TARIF/FINANCEMENT
Le coût de cette formation est de :

€

CONTACTEZ-NOUS 

formationcontinue@crfpe.fr

03.20.14.93.06

CRFPE

465 rue Courtois

59042 LILLE

www.crfpe.fr

SIRET : 78370779700024

CONTACT

L’ensemble des stagiaires ont accès durant un an à notre centre de ressources documentaires

L’ensemble de nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap

MOYENS À DISPOSITION


