Fiche formation
PREPARATION CONCOURS ATSEM
Code de référence : ME100_05
FILIERE(S) : Préparation aux concours
(Sanitaire et Médico-social) / Petite enfance / Etablissements scolaires
NIVEAU : Sans niveau spécifique
VALIDATION : Attestation de formation
CPF : Non Eligible

Objectifs
●
●

Maîtriser les attendus des épreuves orales du concours Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
Identifier ses atouts pour une meilleure réussite du projet.

Programme
Programme
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales :
●
●
●
●

Organisation de l’état, des régions, du département et des communes.
Les mécanismes de financement et de contrôle.
Le fonctionnement de sa commune.
Le statut de l’ATSEM, ses droits et ses obligations

Connaissances professionnelles :
●
●
●
●
●
●

Les besoins de l’enfant.
Le rôle de l’ATSEM au sein de l’école, ses tâches.
L’hygiène de l’enfant.
Les techniques du nettoyage professionnel.
La santé et la sécurité à l’école.
L’alimentation des enfants et les consignes en restauration scolaire.

Préparation à l’épreuve orale d’entretien :
●
●
●

Communiquer avec le jury.
Argumenter son projet.
Mettre en avant ses connaissances institutionnelles et professionnelles.

Méthodes pédagogiques
●
●
●
●
●

Apports théoriques et méthodologiques.
Analyses de situations professionnelles et études de cas.
Mises en situation en individuel et en groupe (écrit et oral)
Participation active des stagiaires. Nombreuses sollicitations de la part des intervenant(e)s.
Entraînement aux QCM.
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Organisation
Formation en cycle intensif sur 1 semaine (35 heures)

Evaluation
Evaluation pratique en contrôle continu

Les + de la formation
●
●
●

Une expérience de plus de 17 ans dans la mise en place de préparations aux concours sociaux et médico-sociaux
Un accompagnement et un suivi individualisé tout au long de la formation
L’intervention de professionnels du secteur

Modalités
Public
Toute personne ayant au moins 18 ans l’année de l’épreuve orale du concours (salarié, demandeur d’emploi,
particulier)
● Toute personne voulant travailler auprès d’enfant de moins de 6 ans en école maternelle.
● Titulaire d’un CAP Petite Enfance ou ayant 3 enfants.
●

Condition d'admission
Etre inscrit-e au concours ATSEM

Pré-requis
Pour vous inscrire au concours externe :
- Vous devez être titulaire du CAP Petite Enfance,
ou
- Vous devez justifier d'une qualification reconnue comme équivalente. Il faut alors suivre une procédure de
reconnaissance de l'Expérience Professionnelle (REP) ou de prise en compte d'autres diplômes que le CAP Petite
Enfance lorsque ceux-ci peuvent être comparés avec celui du CAP Petite Enfance.
ou
- Obtenir une dérogation si vous êtes mère (ou père) de 3 enfants ou si vous êtes ou avez été sportif de haut niveau.

Modalités de recrutement
Etude du dossier

Financement
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●
●
●
●

Prise en charge du coût de la formation par l’organisme financeur OPCA de l’entreprise
Financement personnel pour les particuliers
Demandeur d’emploi : contacter la Mission Locale ou Pôle Emploi
Devis réalisé selon le parcours et après sélection définitive

Métiers / Témoignages
Dates / Lieux
Durée
35 heures - 5 jours

Localisation
Site de SAINT-BRIEUC - Fontaine
●
●

Nous consulter
Contact : Isabelle SECRIERU - Tel 02 96 31 18 40 - isabelle.secrieru@reseauarep.fr

Site de RENNES
●
●

Nous consulter
Contact : Véronique GALLAY - Tel 02 99 82 77 41 - veronique.gallay@reseauarep.fr
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