Être ATSEM aujourd’hui : se former pour mieux
accompagner l’enseignant de maternelle
Domaine : petite enfance

Site de formation : Moulins
OBJECTIFS
Module 1 : la place de l’ATSEM dans
l’école maternelle d’aujourd’hui
• Définir l’école maternelle aujourd’hui : ses objectifs, ses enjeux,
son identité
• Caractériser les choix pédagogiques
de l’enseignant
• Se positionner, identifier ses attitudes professionnelles
Module 2 : le rôle de l’ATSEM dans sa
classe
• Analyser les activités proposées aux
élèves
• Enrichir le répertoire de jeux et
d’activités
• Accompagner une démarche d’apprentissage à l’école maternelle
• Être ATSEM dans une classe de TPS/
PS ; spécificités

CONTENU DE LA FORMATION
Module 1 :
• Le statut de l’ATSEM : apport administratif et législatif
• Le rôle de l’ATSEM dans la classe : les attentes et les modalités d’intervention
• Le positionnement de l’ATSEM pendant les activités périscolaires (temps de cantine et garderie)
• Les relations avec les parents
• Des éléments sur la connaissance de l’enfant, la prise en
compte de la vie familiale face à certains événements

CONTENU DE LA FORMATION (SUITE)
Module 2 :
• Les spécificités des temps scolaire (besoins des
enfants)
• Des activités en EPS : rôle et positionnement de l’ATSEM
dans une activité de motricité. Quelques éléments de
base sur la sécurité. La mise en place du matériel avec
les élèves
• Des activités en arts visuels : préparation du "coin peinture", positionnement d’une ATSEM dans des situations
de découverte ou d’expérimentation
• Les ateliers : encadrer un atelier, les limites du rôle de
l’ATSEM
• La sieste : améliorer ce moment de repos, attitude à
adopter
• Le jour de rentrée : un jour pas ordinaire...

Contacts
Responsable de la formation
Évelyne BERTRAND
Tél. : +33 (0)4.70.35.13.03
Evelyne.BERTRAND@univ-bpclermont.fr
Secrétariat
Nathalie LANDRY
Tél. : +33 (0)4.70.35.13.06
Nathalie.LANDRY@univ-bpclermont.fr

PUBLIC(S) VISÉ(S)
Toute personne qui assure les fonctions d’ATSEM

CALENDRIER DE LA FORMATION
• Module 1 : 2 et 3 avril 2015
• Module 2 : 4 et 5 mai 2015

TARIF ET FINANCEMENT

LIEUX DE LA FORMATION
ESPE Clermont-Auvergne - Université Blaise Pascal
Site de Moulins

ESPE Clermont-Auvergne
Université Blaise Pascal
Site de Moulins
28, rue des Geais
03000 MOULINS
Tél. : +33 (0)4 70 35 13 00
Fax : +33 (0)4 70 35 13 01
espe03@univ-bpclermont.fr

www.espe-auvergne.fr

Réalisation : communication - ESPE Clermont-Auvergne

120 euros par jour
Prise en charge par l’employeur

