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ATSEM - FONCTIONS
Fonction éducative

Soin et aide des enfants durant le temps 
scolaire : 

- accueil des enfants et de leur famille
- habillage, déshabillage, rangement (ou re-

cherche) de vêtements
- soin d’hygiène : propreté corporelle et ves-

timentaire, passage aux toilettes, confort phy-
sique

- soins infirmiers
- réconfort, écoute des enfants

Aide et assistance durant le temps du 
midi : 

- conduite et accompagnement au restau-
rant scolaire avec installation des enfants à table

- vérification des présences
- accompagnement des enfants pendant le 

repas
- accompagnement des enfants à la sieste et 

sur la cour

Durant l’accueil du soir : 
- aide au goûter
- aide à la mise en place d’activités
- accueil des parents

Fonction d’entretien du matériel

Responsabilité de la propreté de la classe 
(ménage + entretien) : 

- rangement et entretien du matériel péda-
gogique

- rangement des locaux scolaires
- nettoyage et entretien des locaux scolaires
- nettoyage et entretien des équipements 

mobiliers
- nettoyage et entretien des sanitaires

Fonction d’aide pédagogique

Sous la responsabilité de l’enseignant, aide 
matérielle pour les activités pédagogiques : 

- préparation des activités scolaires
- aide à l’encadrement d’activités (ateliers, 

fêtes, BCD ...)
- accompagnement des sorties scolaires 

(promenades, visites, piscine, spectacle, voyage, 
classe de découverte...)

- participation au service de surveillance d’ac-
cueil, de cour, de goûter, de sieste...

Ces trois aspects 
de la fonction sont 

fortement imbriqués et 
complémentaires les uns 

aux autres



PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE
• Accueil des enfants et des familles, sorties des classes 
• Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie 
• Surveillance de la sécurité et de l’hygiène des enfants 

• Assistance de l’enseignant dans 
la préparation et l’animation 
des activités pédagogiques



TEMPS PÉRISCOLAIRE
• Chaque ATSEM doit être conscient 

de son rôle éducatif. 

• Les accueils périscolaires 

s’articulent autour du temps scolaire. 

• Animations adaptées au cadre de 

l’accueil périscolaire (temps courts 

avant et après l’école), aux espaces 

disponibles et au rythme des enfants.



TEMPS EXTRASCOLAIRE

Les ATSEM peuvent participer à l’encadrement des enfants dans les 

accueils de loisirs de l’Agglomération pendant les vacances scolaires 

ou les mercredis. Ils encadreront prioritairement des enfants 

d’âge maternel. Des heures pour la préparation de l’accueil, 

ainsi que pour le bilan 

seront intégrées au 

temps de travail.



COMMUNICATION ET COLLABORATION
Cette complémentarité s’invente chaque jour, 

grâce à des échanges constructifs, des 
temps de bilan et de régulation 
afin d’adopter une culture 
commune et partagée autour 
d’un fonctionnement de classe au 
service des enfants.



FORMATION

• Formations CNFPT à la demande de l’agent

• Deux jours de formation 

obligatoires

• Formations enseignants / ATSEM

• Formations en interne



 

 

  

Colloque autour 
des compétences 
psychosociales        

Programme 
25 et 26 octobre 2022 

 

 

JOUR 1 – MARDI 25 OCTOBRE 

9h : Accueil convivial 

9h30 – 12h : Une conférence participative autour des compétences 
psychosociales, par Laure Reynaud, enseignante diplômée de 
psychologie positive 
Une introduction interactive et ludique permettant d’expérimenter des outils 
de connaissance de soi et de créer du lien. Une présentation du cadre 
théorique de l’intervention sera effectuée avec le partage de messages clés 
sur les compétences sociales et émotionnelles, suivie d’une découverte du 
modèle PERMA, qui permet de développer les compétences du bien-être au 
service de la réussite de tous. 

13h30 – 16h30 : 2 ateliers de 1h30 au choix 

RELAXATION POUR LE BIEN-ETRE DANS LA CLASSE 

Par Corinne Perrin, praticienne en bien-être. 

Découvrir et pratiquer différentes techniques pour mettre en œuvre des situations de bien-être dans la classe, 
aussi bien pour les adultes que pour les élèves. 

ATELIER CREATIF ET NUMERIQUE 

Par Quentin Delage, médiateur Canopé. 

Imaginer et produire en équipe une marionnette pour exprimer les émotions, à l’aide d’une ou de plusieurs 
machines proposées : machine à coudre, brodeuse, découpe vinyle, découpe laser, machine à badges, etc. 

UN JEU POUR PARLER DES EMOTIONS 

Par Caroline Kanicki, médiatrice Canopé. 

Un atelier ludique pour apprendre à comprendre et exprimer les émotions, 
pour accroître le mieux vivre-ensemble, l’entraide mutuelle et renforcer 
l’estime de soi. 

 

  

 

 

JOUR 2 – MERCREDI 26 OCTOBRE 

9h : Accueil convivial 

9h30 – 12h : Une conférence pour accompagner le développement 
du petit enfant, par Stéphan Valentin, docteur en psychologie 
Durant la phase d'opposition, mais aussi tout au long de la vie, il est très important de poser les limites aux 
enfants. Quand les limites sont exprimées de façon cohérente, elles agissent comme un cadre rassurant. 
Elles facilitent le rapport avec l'autre, chacun sachant alors à quoi il doit se tenir. C'est l'une des bases pour 
la vie en commun. L'enfant a alors la liberté de s'affirmer en tant qu'individu grâce à sa nouvelle autonomie.  
Quel rôle jouent les appareils multimédias, le style d'éducation ou encore le manque flagrant d'empathie? 
Car ces enfants ne sont pas nés "enfant roi", mais sont le produit de facteurs externes. 

13h30 – 16h30 : 2 ateliers de 1h30 au choix 

MISE EN PRATIQUE SUITE A LA CONFERENCE 

Par Stéphan Valentin, docteur en psychologie. 

Discussion autour du développement du petit enfant. 

MIEUX COMMUNIQUER : LA METHODE DE COMMUNICATION NON VIOLENTE 

Par Samuel Stolarz, formateur en communication positive et gestion des conflits. 

A partir d’études de cas en situation, les participants vont découvrir la communication non violente (CNV) 
pour comprendre les bases d’une communication bienveillante, et vivre au quotidien des intentions 
éducatives basées sur le respect, la confiance mutuelle, et la coopération. 

ATELIER CREATIF ET NUMERIQUE 

Par Quentin Delage, médiateur Canopé. 

Imaginer et produire en équipe une marionnette pour exprimer les émotions, à l’aide d’une ou de plusieurs 
machines proposées : machine à coudre, brodeuse, découpe vinyle, découpe laser, machine à badges, etc. 

LES EMOTIONS DANS L’ART A L’ECOLE MATERNELLE 

Par Céline Guillemin, conseillère pédagogique départementale en arts plastiques. 

Identifier, comprendre, exprimer, réguler ses émotions à travers les reproductions 
d’œuvres d’art. 

LIEUX 
Conférences du matin : Salle du conseil départemental, 1 rue du Commandant Hugueny, 52000 Chaumont 

Ateliers de l’après-midi : Atelier Canopé 52 – Chaumont, 4 rue du 14 juillet, 52000 Chaumont 

Atelier Canopé 52

10, bis Boulevard Gambetta
BP 2119
52904 CHAUMONT Cedex 9
03 25 03 12 85



ATSEM - ENSEIGNANTS

• Compétences différentes mais 
complémentaires 

• Objectifs : l’accompagnement 
vers l’autonomie, le respect des 
rythmes de l’enfant, sa sécurité 
affective et son bien-être



L’INTRANET - COLLABORER EN LIGNE
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