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INTERVENANT.E : 
Stéphane  PAILHOUS  est  actuel-
lement  délégué  na onal  des 
Francas, après avoir occupé des 
fonc ons  de  directeur  de    
l’éduca on  et  de  DGA,  au  sein 
d’une  municipalité,  durant  7 
ans.  A aché  territorial,  il  est 
tulaire  d’un  Master  II  de      

ges on  des  organisa ons  et 
d’un  Master  I  de  sciences  de 
l’éduca on.  

PUBLIC : 
animateurs et animatrices,    
professionnels et profession-
nelles de l'anima on, ATSEM ou 
agents faisant fonc on d'ATSEM, 
professionnels et profession-
nelles intervenant auprès des 
enfants. 

DUREE : 3 jours 

LE RÔLE ET LES MISSIONS DE L’ATSEM  
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 Iden fier le rôle et les missions des agents spécialisés des écoles maternelles sur 
les temps scolaires et périscolaires  

Se situer professionnellement par rapport à la double rela on hiérarchique et 
fonc onnelle,  

Construire les repères et une pra que professionnelle pour une rela on com-
plémentaire à celle de l'enseignant vis-à-vis des enfants et de leur famille,  

 
CONTENU DE LA FORMATION : 
Statut, rôle et fonc ons de l’ATSEM 
Le quo dien d’une ATSEM ; ses missions, ses ac vités et ses tâches 
La complémentarité éduca ve 
Le cadre rela onnel (hiérarchique et fonc onnel) 
Postures et a tudes de l’ATSEM 
 
METHODES PEDAGOGIQUES : 
 
L’anima on de ce e ac on de forma on s’appuie principalement sur une pédago-
gie  ac ve  et  une  démarche  perme ant  à  chacun  de  construire  un  « chemin » 
d’appren ssage  personnel  et  singulier  par  la  richesse  qu’offre  le  travail  de          
recherche conduit dans un cadre de pe ts collec fs qui est largement privilégié.  
Le fil conducteur global de l’ac on s’appuie sur la co-construc on d’un référen el 
des ATSEM qui fait sens commun, qui valorise le travail et la contribu on de cha-
cun, qui génère des pra ques collabora ves et qui puisse ensuite servir de repère 
à  l’ac vité  professionnelle  et  de  base  de  dialogue  avec  les  différents  interlocu-
teurs  (en par culier  les enseignants et  les services municipaux). Globalement,  la 
forma on,  durant  les  trois  journées,  s’ar culera  autour  d’aller-retours  entre  le 
travail  en  sous-groupes  sur  l’étude  de  cas  pra ques  et  des  réflexions  en  grand 
groupe principalement portés par les ressources stagiaires (réflexion, analyse des 
pra ques, témoignages) et complétés par le formateur. 
Ressources qui seront laissés à la disposi on des stagiaires : 
 Documents réglementaires et statutaires liés à l’ac vité des ATSEM 
 Bibliographie et ressources web 
 Référen el des ATSEM co-construit 
 
EVALUATION DE LA FORMATION :  
 
L’évalua on porte sur l’appropria on des objec fs pédagogiques par les stagiaires 
et leur capacité à me re en œuvre les compétences acquises en forma on. 
Evalua on diagnos c - Afin de mieux adapter le contenu et les méthodes pédago-
giques aux spécificités du public de stagiaires, mais aussi afin de pouvoir iden fier 
les  ressources  internes  au  groupe :  transmission  en  amont  d’un  pe t  ques on-
naire  (en  format  numérique),  perme ant  de  mieux  cerner  le  stagiaire  sur  ses 
fonc ons et sur ses a endus. 
Evalua on forma ve - Tout au long de l’ac on, le formateur, adopte une a tude 
d’accompagnement individualisé perme ant de prendre en compte les demandes 
des stagiaires. 
Evalua on  finale  -  Le  stagiaire  sera  amené  à  évaluer  ses  appren ssages  par    
l’iden fica on de  ce  que  la  forma on  lui  a  apporté  en ma ère  d’acquisi on  de 
compétences.  

TARIF :  
Groupe (en intra) : 2.550 € 
Ou par stagiaire :  324 € (18 €/h) 
(tarif pédagogique pour la totalité 
de la forma on ; y compris maté-
riel de forma on et documenta on 
remise aux stagiaires) 


