
 
Agent  territorial  spécialisé  des écoles 
maternelles (ATSEM) 
 
 

Missions 
L’ATSEM assiste le personnel enseignant des écoles 

maternelles 

Son rôle : 

- Accueillir les enfants à leur arrivée à l’école maternelle, les 

aider à s’habiller, se déshabiller 

- Contribuer à l’apprentissage de la propreté et des règles de 

vie en collectivité des jeunes enfants, 

- Préparer et surveiller le goûter, 

- Participer à l’encadrement des élèves lors des sorties en 

dehors de la classe. 

L’ATSEM a la responsabilité de la propreté de l’école et du 

matériel. 
 

Conditions de travail 
Un ATSEM ne peut travailler plus de 35h par semaine et 10h par jours 

dans l’école maternelle. 

Son emploi du temps est fixé par le Maire après avis de la direction de 

l'école maternelle. 

 

Compétences 
- Patience et douceur  

- Bonne santé et  solide équilibre psychologique  

- Dynamisme, prise d’initiative et autorité pour proposer et mener à bien 

des activités éducatives 

- Imagination et aptitudes à l'animation  

- Sens des responsabilités, une rigueur et une attention de tous les 

instants.  

- Etre à  l'écoute des parents et des enfants 
 

Salaire 
Salaire brut mensuel débutant : 1 430 € 
 

Lieux de formation 
- Pour le CAP petite enfance 

- Lycée professionnel Jean Perrin, Longjumeau (91) :  

http://www.lyc-perrin-longjumeau.ac-versailles.fr/ 

- Lycée professionnel Charles Baudelaire à Evry (91) :  

http://www.lyc-baudelaire-evry.ac-versailles.fr/ 

- CFA de la pharmacie, santé, sanitaire et social ACPPAV  site de Juvisy  

site de Juvisy (91) : www.acppav.org 

- Lycée professionnel Louis Dardenne, Vanves (92) 

www.lyc-dardenne-vanves.ac-versailles.fr 

- Pour présenter le concours 

Le candidat doit prendre contact avec le centre de gestion de son 

département : http://www.cigversailles.fr  

 

Prise d’initiatives, rigueur, communication 

Cursus 
- Concours : CAP petite enfance 

suivi de deux épreuves au concours 

de recrutement organisé par les 

collectivités territoriales. 

 

- Conditions : être âgé d'au moins 

16 ans, remplir les conditions 

d'aptitude physique exigées pour 

l'exercice des fonctions. 

 

- Durée: suite à la réussite au 

concours, les lauréats sont nommés 

agents spécialisés des écoles 

maternelles stagiaires pour une 

durée d'un an  après la réussite à un 

concours d'entrée  
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