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PUBLIC CONCERNE 
Salariés de la petite enfance ou 
demandeurs d’emploi en 
reconversion professionnelle 

 

PRE-REQUIS 
Répondre aux pré-requis du concours 
externe d’ATSEM 2ème classe 

Connaître les épreuves du concours  

Avoir une expérience professionnelle 
en école maternelle 

 

DUREE 
14 heures réparties en 4 à 7 demi-
journées 

 

CONTACT 
commercial@cneap.fr 

04 74 59 79 79  

 
 
 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Objectif général : Préparer l’épreuve écrite du concours sur titre 
ASEM de 2ème classe  

 

 

DATES ET MODALITES D’ORGANISATION  
Modalités : formation en présentiel, individuelle ou collective, 
inter et/ou intra-entreprises 

Dates : nous consulter 

Horaires : les mercredis après-midis (en cas de formation intra-
entreprise ou individuelle le planning est à convenir ave vos 
services) 

Pour information : 

www.cdg38.fr (pour les besoins des cdg 38, 26) cdg42 
www.cdg42.org (pour les besoins des cdg 07, 42, 43) cdg63 
www.cdg63.fr (pour les besoins des cdg 03, 15, 63) cdg69 
www.cdg69.fr (pour les besoins des cdg 01, 69) cdg73 
www.cdg73.com (pour les besoins des cdg 73, 74) 

 

LIEU DE LA FORMATION 
Dans nos locaux à Châbons (proche Colombe, Burcin, Biol, Val-de-
Virieu) 

Dans nos locaux Saint Jean de Bournay (proche Bourgoin-Jallieu, 
Diémoz, Moidieu-Détourbe, Lieudieu) 

Dans les locaux de votre collectivité 

 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES 

Modalités d’inscription  

Après signature du devis et de la convention de formation 

Dates limites d’inscription  prochaines sessions inter-entreprises : 
consulter le planning de formations en cours ou nous contacter 

 

Effectif (formations collectives) 

Entre 6 et 12 personnes 

 

 

 

Domaine Pro 
ACCOMPAGNEMENT CONSEIL 

mailto:commercial@cneap.fr
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METHODES MOBILISEES 
Les séances sont organisées en 
présentiel. 

La ou les formatrice(s) alterneront 
apports théoriques et QCM-types du 
concours ATSEM.  

Quelques apports pratiques pourront 
également être mis en place sur la 
prévention des risques. 

 

 

 

 

MODALITES 
D’EVALUATION 
• Positionnement en début de 
formation 

• Evaluation des acquis : Evaluation 
formative à la fin de chaque 
séquence pédagogique. 

 

Une attestation des acquis et une 
attestation de formation seront 
remises en fin de formation  

 

PROFIL DES 
INTERVENANTS 
Formatrices intervenant en CAP 
Accompagnant Educatif Petite 
Enfance et/ou intervenant en 
préparation de concours de la 
fonction publique territoriale 
catégorie C. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUS DE LA FORMATION 

Le cadre d’emploi de l’ATSEM 

Filière, grades, échelons 

Notion de service public 

Se situer dans la hiérarchie et dans ses relations fonctionnelles 

Limites des fonctions scolaire / périscolaire 

Les missions de l’ATSEM 

Missions et activités 

Compétences et qualités nécessaires 

La sécurité de l’enfant au quotidien, dans les exercices PPMS 

Les prises de décisions : concertations avec l’enseignant et les 
collègues, implication de l’enfant.  

Les risques professionnels 

Risques liés à l’activité physique 

Risques liés à l’utilisation des produits d’entretien 

La nutrition de l’enfant 

Rappels sur les besoins alimentaires de l‘enfant 

Connaître les grands axes du PPNS 

Entraînements à l’épreuve écrite 

QCM corrigés et explicités 

 

 

 

ORGANISATION DU CONCOURS 
 

Epreuves Coefficient Type Forme 

Epreuve d’admissibilité 1 Ponctuel Ecrit 

(45 minutes) 

Epreuve d’admission 2 Ponctuel Oral 

(15 minutes) 
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EQUIPEMENTS / ACCES 
 

Saint-Jean de Bournay / Vallon Bonnevaux  

Matériel et équipements : 

Salles standard équipées d’ordinateur et de vidéoprojecteur  

Salle de puériculture avec 8 postes fixes équipés ; salle entretien des locaux et du linge équipée (balais trapèzes, balayage 
humide, etc.) ; cuisine pédagogique avec 8 postes équipés (cuisinière, four, matériel de cuisson) ; salle informatique.  

Stationnement / Accès par transports : 

Plusieurs parkings à proximité, le plus proche étant accessible par la rue Jeanne d’Arc. 

Transports en commun : lignes régulières Transisère : en provenance de Bourgoin-Jallieu (2090), Villefontaine (VFT02), Vienne 
(2900), Lyon (2960) 

Accessibilité des locaux : Oui partielle  

Totalement accessibles : Salle de restauration, Bâtiment plateaux techniques. (Un poste pour les Personnes à Mobilité 
Réduite prévu par plateau technique), 2 places de stationnements PMR à l’intérieur de l’établissement. 

Partiellement accessibles : Salles de formation (à l’étage et en rez-de-chaussée). 

Autres : Bandes de guidage au sol pour les personnes déficientes visuelles 

Restauration sur place (7,90 euros le repas), plusieurs possibilités de snacking aux alentours 

Hébergement : Oui 

 

Châbons / Vallon Bonnevaux 

Matériel et équipements : 

Salles standard équipées d’ordinateur et de vidéoprojecteur  

Salle de puériculture avec 2 postes fixes équipés + 3 postes mobiles ; salle entretien des locaux et du linge équipée (balais 
trapèzes, balayage humide, etc.) ; cuisine pédagogique avec 8 postes équipés (cuisinière, four, matériel de cuisson) ; salle 
informatique. 

Stationnement / Accès par transports : 

Plusieurs parkings à proximité, devant l’établissement. Transports en commun : Gare SNCF à 15 minutes à pieds. 

Accessibilité P.M.R. des locaux : Oui partielle 

Totalement accessibles : Salle de restauration, Bâtiment plateaux techniques. (Un poste pour les Personnes à Mobilité 
Réduite prévu par plateau technique), 2 places de stationnements PMR à l’intérieur de l’établissement 

Partiellement accessibles : Salles de formation (à l’étage et en rez-de-chaussée). 

Restauration sur place (7,90 euros le repas), boulangerie et épicerie au centre village. 

Hébergement : Oui 

 

Au sein de votre collectivité ou de votre entreprise 

 

Vous êtes en situation de handicap ? 

Vous pouvez avoir besoin d’aménagements spécifiques ou d’une aide adaptée.  

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de nous assurer que les moyens de 
la formation peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, Vallon Bonnevaux vous propose de 
contacter Mme PASSOT, référente H+, au 04 74 59 79 79 ou par mail laurence.passot@cneap.fr 

 

mailto:laurence.passot@cneap.fr
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DEBOUCHES APRES LA FORMATION 

En cas de réussite au concours 

Inscription sur liste d’aptitude permettant de 
candidater à des postes d’ATSEM dans toute la 
France 

Validité du concours si le candidat n’a pas trouvé 
de poste : 3 ans (demande à renouveler 2 fois par 
courrier auprès du CDG) 

 

Débouchés professionnels 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
(si réussite du concours) 

Agent contractuel en école publique  

ASEM en école privée 

 

 

MODALITES FINANCIERES 
Coût de la formation en individuelle en cas de prise en charge par l’entreprise : 980 euros de frais de formation 
+ 10 euros de frais d’adhésion à notre association de gestion.  

Coût de la formation collective inter-entreprise : 196 euros + 10 euros de frais d’adhésion à notre association de 
gestion 

REFERENCES 
% de satisfaction sur les 3 dernières années  

 

 2021-2022 2020-2021 2019-2020 

Taux de réussite globaux    

Prépa Concours ATSEM 1 participant 

Admissible à 
l’oral 

 

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 96% 100% 91%* 

CAPa Jardinier Paysagiste 78% 100% 91% 

CAPa Service Aux Personnes / Vente en Espace Rural 100% 90%% 100% 

Bac Pro Service Aux Personnes et Animation du Territoire 100% 93% 95% 

Insertion professionnelle CAP AEPE  
(enquête réalisée 6 mois après la fin de la formation) 

Enquête à 
venir en 

janvier 2023 

100%* 96%*** 

Satisfaction Apprenants CAP AEPE 88,1% ** 80,8% *** 88,4%**** 

Satisfaction globale Apprenants Formations Continues 
Courtes 

93,4% 

(744 enquêtes 
recueillies) 

89%  

(703 enquêtes 
recueillies) 

94,2% 

(324 enquêtes 
recueillies) 

 

* Chiffres janvier 2022 : 10 réponses sur 15 enquêtes lancées : 100% des apprenants contactés sont en poursuite d’étude et/ou emploi 
dans le secteur de la petite enfance ou du service aux personnes, soit 66,6 % sur 15 apprenants  

* 26 enquêtes*** 15 enquêtes **** 15 enquêtes  

 

LES + DE LA FORMATION 
 

Petits groupes et contact suivi avec les formateurs. 


