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Pourquoi ? 

 
 Rappel du  CODE DES COMMUNES 
 

Article R 412-127 : Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent 

communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes 

enfantines. Cet agent est nommé par le Maire après avis du Directeur ou de la Directrice. 

Son traitement est exclusivement à la charge de la commune. Pendant son service dans les 

locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du Directeur ou de la Directrice. 

 
Article R 414-29 : Après avis du directeur ou de la directrice, le Maire peut, dans les formes 

rrglementaires, mettre fin aux fonctions d'un agent spécialisé des écoles maternelles et des 

classes enfantines. 

 

 
  Rappel de la définition de l’emploi : 

Décret N° 92-850 du 28 août 1992 

Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel 

enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que 

de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 

directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la 

communauté éducative. Les ATSEM, durant le temps scolaire, sont placés directement sous 

l'autorité et la responsabilité du Directeur ou de la Directrice de l'Ecole, chargé d'y organiser 

selon le décret n°89-122 du 24 février 1989, le travail des personnels communaux. 

 

 Particularités des classes de TPS ou PS : 

 

« Parce qu'elle concerne des « tout-petits » ayant des besoins spécifiques, cette 

scolarisation requiert une organisation des activités et du lieu de vie qui se distinguent 

nettement de ce qui existe dans les autres classes de l'école maternelle. »,  

« Les projets d'accueil et de scolarisation d'enfants de moins de trois ans présentent des 

formes variées répondant aux besoins et aux ressources locales : 

- un accueil et une scolarisation dans une classe de l'école maternelle, spécifique et adaptée 

aux besoins des jeunes enfants, dont le projet doit être explicitement accepté par la 

municipalité en raison des contraintes qu'il porte (présence régulière d'une ATSEM, 

aménagement de l'espace, matériel et jeux adaptés au jeune âge des enfants, rythmes 

spécifiques, etc.) » 

Circulaire du 18/12/2012 sur la scolarisation des moins de trois ans 

 



Le meilleur rapport adulte/enfants est à rechercher, deux adultes en permanence permettent 

d’assurer la sécurité des élèves dans de meilleures conditions. Selon les possibilités, les 

effectifs de ces classes peuvent être réduits par rapport aux autres classes de l’école. 

  

Le domaine principalement travaillé doit être celui du langage, parce que c’est une période 

de construction importante, et les adultes entourant les enfants se doivent de provoquer le 

plus grand nombre d’interactions langagières possibles. Or, à cet âge-là, particulièrement, 

les interactions langagières sont presque exclusivement duelles. Il faut donc beaucoup de 

disponibilité et deux adultes ne sont pas de trop pour une classe ! 

 
Les Espaces doivent particulièrement être pensés de manière à être aménagés et 

adaptés aux besoins physiologiques des enfants. Ils doivent comporter des lieux de 

repos  (dortoir et coin/détente dans la classe), des  espaces déambulatoires (un couloir peut 

être utilisé avec les petits porteurs en début d’année), des espaces moteurs, des coins de 

jeux évolutifs, des espaces propreté (adaptés et proches de la classe), du mobilier adapté, 

du matériel qui évolue avec l’évolution des enfants. Cela suppose une présence adulte à 

différents endroits de la classe, voire de l’école, au même moment. 

 

Membre de l’équipe éducative, l’ATSEM est un auxiliaire précieux qui contribue à la qualité 

de l’accueil et des activités pédagogiques des enfants. 

Elle/Il apporte une aide matérielle :  

- auprès des enfants : Habillage, passage aux toilettes, au moment de la sieste…. Les 

passages collectifs aux toilettes  sont à éviter car ils ne permettent pas toujours le respect de 

chacun et une véritable éducation des sphincters. 

 

- auprès des enseignants : préparation du matériel pour les diverses activités - entretien du 

matériel pendant et après la classe (importance d’une hygiène rigoureuse tout au long 

de la journée car les petits portent tout à la bouche et sont souvent à terre) 

 

 

L’ATSEM assure une partie de la liaison entre l’école, les enfants et les parents. La 

première année d’école, les parents sont souvent plus inquiets, notamment au sujet de la 

séparation avec la famille et de la bonne acclimatation aux habitudes de vie scolaire. Ils 

s’adressent volontiers à une personne qui ne représente pas directement « l’autorité » 

scolaire. 

 

Si les ATSEM s’accordent à dire que leurs informations aux parents concernent plus 

l’éducatif que le pédagogique, il y a des temps pendant lesquels les ATSEM participent 

fortement aux apprentissages : «Le temps de la récréation n’est pas un moment vide en 

matière de pédagogie, le passage aux toilettes n’est pas un moment creux pour l’acquisition 

du langage, et ce ne sont là que deux exemples» (extrait du Rapport IGEN octobre 2011- n° 

108, p 68) 

 

Un des enjeux de la première année de scolarité est d’aider les enfants à se repérer dans 

les lieux de l'école et à identifier les adultes de l'école. L’ATSEM peut contribuer 

efficacement à mieux atteindre cet objectif avec les enfants qui traversent les lieux ou 

fréquentent différentes personnes tout au long d’une journée en collectivité. 

 



Les nouveaux rythmes scolaires nécessitent  de renforcer l’organisation de la transition 

entre le scolaire et le périscolaire, à fortiori pour des enfants qui n’ont encore que peu de 

repères temporels et peuvent très vite être déstabilisés, fragilisés par des changements 

brusques et incompréhensibles pour eux. 

 

« C’est parce que nous avons des fonctions différentes dans le système que nous devons 

rechercher une harmonisation de nos contributions respectives, dans l’intérêt des 

bénéficiaires de notre travail. Travailler ensemble, ce n’est pas faire la même chose ; si on 

tendait vers cette confusion, il y aurait très vite, n’en doutons pas, un acteur de trop….Mais 

les différences de statut ou de fonction ne traduisent ni ne légitiment une inégale dignité des 

personnes et de leur métier».   

                                           Viviane BOUYSSE, Inspectrice Générale de l’Éducation Nationale 

 

  



Pour quoi y faire ? 

 Proposition de charte des ATSEM en Gironde : 

« L'emploi du temps est élaboré en début d'année, en tenant compte de la liste des tâches à 

accomplir dans l'école, de leur nature et de leur fréquence. Cet emploi du temps distingue 

nettement les temps " scolaires " pendant lesquels l'ATSEM intervient sous l'autorité du 

Directeur ou de la Directrice, et les temps " non scolaires " placés sous la responsabilité de 

la municipalité. 

La répartition des tâches quotidiennes est faite en concertation avec l'équipe des 

enseignants, sous la responsabilité du Directeur ou de la Directrice. 

Elle tient compte : 

- des nécessités pédagogiques (âges des élèves, effectif des classes, population 

accueillie…),  

- des contraintes matérielles (remise en état des lieux d'activités, installations, nettoyages, 

entretien des locaux…),  

- des obligations de service liées aux diverses tâches périscolaires confiées aux ATSEM 

(CLSH, restauration, garderies...) dont la liste a été transmise par le Maire à la Directrice ou 

au Directeur de l'école.  

- des contraintes légales (temps de repos, exercice du droit syndical.  

 Assistance aux enfants 

L'ATSEM est chargé avec l'enseignant et, éventuellement avec les parents, d'aider à 

l'habillage et au déshabillage, à l'arrivée, au départ, au moment des récréations ou 

autres sorties à l'extérieur, à l'heure de la sieste. Pendant la classe, l'ATSEM 

accompagne aux toilettes, à la demande de l'enseignant, les enfants qui en éprouvent le 

besoin.    Il peut être amené à doucher et à changer un enfant qui s'est sali et à rincer 

les vêtements souillés avant de les remettre aux parents…  

Dans tous les cas, l'ATSEM doit contribuer à aider l'enfant à accéder à des 

comportements autonomes, conformément aux objectifs de l'Ecole Maternelle.  

 

Assistance aux enseignants  

Participation aux moments spécifiques : 

Accueil 

L'accueil est assuré dix minutes avant la classe ... L'ATSEM peut aider à cet accueil ...  

Collations  

Sous la responsabilité de l'Enseignant, l'ATSEM aide à la préparation et à l'animation des 

collations. Il procède à la remise en état du local. Il lave la vaisselle ayant servi à la collation 

et nettoie le sol si besoin. Pendant les collations, il aide les enfants à accéder à 

l'autonomie.  

Récréations  

Une organisation doit être mise en place par le Directeur ou la Directrice pour que 

l'assistance aux enfants reste maintenue. 

 

Sieste  

Après avoir préparé la salle de repos, l'ATSEM peut surveiller la sieste, notamment 



lorsque l'enseignant assure la prise en charge d'autres élèves. 

Dans le cadre d'un projet d'accueil spécifique élaboré conjointement entre la mairie et 

l'Ecole, en conformité avec le R.D., l'ATSEM peut être amené à assurer la mise au repos 

des très jeunes enfants avant le début des classes de l'après-midi.  

Ateliers  

L'Enseignant est responsable du choix, des consignes, du déroulement des activités. 

A la demande de celui-ci, l'ATSEM apportera sa compétence et son assistance 

conformément aux orientations et dans les limites fixées par le Règlement 

Départemental. A l'issue des ateliers, il procède à la mise en état de propreté et au 

rangement du matériel et des locaux.  

 

Sorties  

L'ATSEM accompagne l'Enseignant au cours des " sorties obligatoires ", dans le cadre 

de son amplitude horaire de la ½ journée… 

Participation à la vie scolaire  

Membre de l'équipe éducative, l'ATSEM doit être invité à participer aux Conseils d'Ecole, au 

moins pour les sujets qui le concernent... L'ATSEM peut être invité à participer aux équipes 

éducatives notamment lorsqu'il connaît les enfants concernés dans d'autres cadres que les 

cadres scolaires. Il peut être invité à participer à toutes les réunions auxquelles les 

Enseignants jugeront sa présence nécessaire (réunions de parents, préparations de 

sorties ou de classes découvertes, etc.). » 

  



Comment ?  

 Proposition de charte des ATSEM en Gironde : 

« Il est souhaitable que le nombre d'ATSEM soit égal au nombre de classes.  

Les agents municipaux, répartis dans les écoles par la Mairie en fonction des nécessités de 

service, ne sont pas des " adjoints " du personnel enseignant. Ils ne sont donc pas affectés à 

une classe mais à une école et ils peuvent intervenir dans une classe ou dans une autre, 

selon une modulation horaire liée aux niveaux de classes, aux besoins et à l'organisation 

interne de l'école. Toutefois, concernant l'accueil des plus jeunes élèves et notamment 

des enfants de moins de trois ans, on veillera à ne pas multiplier le nombre des 

ATSEM intervenant dans une classe; il convient de tendre vers la constitution de binômes 

enseignant-ATSEM". 

 

 Aménager les horaires des ATSEM pour que les petits qui déjeunent au restaurant 

scolaire puissent commencer leur sieste aussitôt la fin du repas. 

 

Document  "Pour une scolarisation réussie … »  (MEN) 

" …La sieste organisée dans l’école, pour les enfants qui ont déjeuné à la cantine, doit être 

située le plus près possible du repas. En effet, pendant la digestion, l’essentiel 

de l’activité physiologique du tout jeune enfant est détournée vers cette fonction essentielle à 

sa santé et ils serait absurde, au même moment, de la pousser à des 

jeux animés ou à des courses dans la cour de récréation…" 

 

 

Exemples 

Guide et préconisations pour la scolarisation des élèves de moins de 3 ans dans le 

département de la Charente-Maritime, DSDEN 17 

 

« Compte tenu des besoins d'accompagnement propre à cet âge, chaque classe accueillant 

des tout-petits de deux ans doit pouvoir bénéficier d’un poste d’ATSEM à temps complet. 

Dans le cas d’une classe de TPS, en cas d’absence de la titulaire, le directeur en 

collaboration avec le maire prévoit la réorganisation du service des ATSEM affectées à 

l’école, de façon que cette classe soit toujours pourvue d’un temps d’ATSEM. »  



Qui ? 

Extrait du « Guide pratique des parents, Mon enfant à l’école maternelle » 2012-2013, 
MEN 
« La commune 
La commune a la charge des écoles publiques présentes sur son territoire. Elle est 
propriétaire des locaux des écoles. C’est elle qui construit, agrandit, entretient les bâtiments, 
y compris pour les grosses réparations. Elle fournit et entretient les équipements nécessaires 
à l’enseignement et au fonctionnement de l’école. Elle organise et finance le service de 
restauration scolaire. 
Elle recrute, forme et rémunère les personnels qui assurent l’entretien des locaux ou le 
service de restauration scolaire (y compris sa surveillance). Parmi ces personnels, on 
compte les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), dont le 
rôle est essentiel à la bonne marche des écoles maternelles. Outre leurs missions en 
matière de propreté et d’hygiène, ils inscrivent leur action quotidienne dans le champ 
éducatif et sont associés aux projets des écoles et des classes. Nommés par le maire après 
avis du directeur ou de la directrice de l’école, ils sont sous la double autorité de 
l’administration municipale et de l’école. Placés sous la responsabilité du directeur ou de la 
directrice de l’école maternelle pendant le temps scolaire, ces personnels sont appelés à 
travailler sous l’autorité du maire en dehors de ces périodes. » 
 

 Il est souhaitable que le recrutement dans la fonction d'agent spécialisé des écoles 
maternelles concerne des candidats titulaires du CAP Petite Enfance ou des personnes 
ayant reçu une formation aux métiers de l'enfance et de la petite enfance (pour être recrutés 
dans le grade d'ATSEM, les candidats doivent impérativement avoir été admissibles au 
concours d'ATSEM et inscrits sur la liste d'aptitude). 
 

 

Pour aller plus loin  

Vasse Thierry, ATSEM/Enseignant, Travailler ensemble, SCREN CNDP, 2008 

Circulaire n° 2012-202 du 18-12-2012 « Scolarisation des enfants de moins de trois 

ans »,NOR : MENE1242368C, ,MEN - DGESCO A1-1 

Spécificité du travail en équipe en école maternelle – Eduscol 

Pour une scolarisation réussie des tout- petits, CNDP  
 
Scolariser les enfants de 2 à 3 ans à l’école maternelle : pourquoi ? comment ? - Les carnets 

de l’Ageem  

Référentiel de compétences du professeur des écoles, MEN,  2009 

Transformations de la collaboration entre enseignants et personnel de service à l'école 
maternelle CAIRN info 2010 
 
Dossier Ressources ÉCOLE MATERNELLE – IA 85 (télécharger le dossier «Collaborations 

enseignants-ATSEM») 

 


