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Préparation Concours ATSEM Session 2022 
 
 
 OBJECTIFS :  
•Etre capable d’assurer l’accueil, les soins d’hygiène 
corporelle, l’alimentation, la sécurité du jeune enfant ; 
•Etre capable de contribuer à son développement, à son 
éducation, et à sa socialisation ; 
•Etre capable d’assurer l’entretien et l’hygiène des 
différents espaces de vie de l’enfant, afin d’exercer sa 
profession en école maternelle, garderie périscolaire dans 
le cadre d’un travail d’équipe. 
 
 PREREQUIS :  
• Etre titulaire du CAP Petite Enfance ou CAP 
Accompagnant Educatif Petite Enfance (ou en cours de 
validation) ou être mère d’au moins 3 enfants ; 
• Avoir 16 ans ou plus ; 
• Avoir la nationalité française ou celle d’un des autres 
états membres de la communauté européenne ou d’un 
autre état partie à l’accord sur l’espace économique 
européen ; 
• Ne pas avoir de casier judiciaire incompatible avec la 
fonction d’ATSEM ; 
• Etre en situation régulière au regard du service national. 
 
 PUBLIC : Pour toute personne validant les prérequis et 
souhaitant être accompagnée pour préparer le concours. 
 
 DUREE et DATES : 30 heures en présentiel réparties sur 
plusieurs journées :  
Vendredi 24 juin, vendredi 1er juillet, vendredi 16 
septembre, vendredi 23 septembre, vendredi 7 octobre et 
Mercredi 12 octobre 2022. 
 

Date limite d'inscription à la formation : 17 juin 2022 
Date limite d'inscription au concours : 19 mai 2022 

 
 
 NOMBRE DE STAGIAIRES : Groupe de 7 à 12 stagiaires 
 
 LIEU : LEAP Jean Monnet Centre de Formation Continue 
304 bd de la Bardière - 69590 Saint Symphorien sur Coise 
 
 MOYENS D’ENCADREMENT : Formation dispensée par 
une formatrice spécialisée et professionnelle de la Petite 
Enfance 
 
 
 

 METHODES PEDAGOGIQUES :  
• Cours théoriques sur les spécificités de l’école maternelle, 
du statut, rôle et fonction d’une ATSEM, de son cadre 
d’emploi ; 
• Entrainement QCM ; 
• Préparation à l’oral. 
 
 PROGRAMME : 
 
Vendredi 24 juin 2022 : 
- Fonctionnement de l’école maternelle ; 
- Travail avec les élèves ; 
- Travail avec les enseignants ; 
- Travail avec les familles et parents d’élèves ; 
- Environnement de l’école. 
 
Vendredi 1er juillet 2022 : Hygiène des locaux 
 
Vendredi 16 septembre 2022 : 
- Métier ATSEM : rôle et fonctions ; 
- Entrainement QCM. 
 
Vendredi 23 septembre 2022 : 
- Cadre d’emploi des ATSEM ; 
- Modalité de recrutement ; 
- Nomination, titularisation, avancement, détachement ; 
- Circulaire PEDT, CNFPT, SMA ; 
- Entraînement QCM et savoir se présenter. 
 
Vendredi 7 octobre 2022 : 
- Entraînement QCM ; 
- Oral blanc dans les conditions de l’examen. 
 
Mercredi 12 octobre 2022 : Epreuve écrite 
 
 EVALUATION DES ACQUIS : Evaluation et remise d’une 
attestation de fin de formation 
 
 COÛT DE LA FORMATION : 350 € 
(non remboursable quel que soit le motif) 
Demi-tarif pour les anciens apprenants du Lycée Jean 
Monnet (présence dans l’établissement au cours des 5 
dernières années) 
 
 RENSEIGNEMENTS : 
LEAP Jean Monnet - Eliane GUILLOT 
Contact téléphone : 04.78.48.42.24 
Contact mail : eliane.guillot@cneap.fr 


