
AGENTS TERRITORIAUX SPÉCIALISÉS 
DES ECOLES MATERNELLES 

ET 
ENSEIGNANTS



Fonctions et rôles complémentaires des différents professionnels 
dans le cadre des objectifs et enjeux de l’école maternelle

vInstruction obligatoire à 3 ans (Article 11 de la loi du 26 juillet 
2019)

vdonner envie aux enfants d'aller à l'école pour apprendre, 
affirmer et épanouir leur personnalité.

vrespect des rythmes biologiques, prise en compte  du 
développement de l’enfant et de la dimension affective



Fonctions et rôles complémentaires des différents 
professionnels dans le cadre des objectifs et enjeux de 

l’école maternelle
vEcole de l’épanouissement, « bienveillante », exigeante, juste
vEcole adaptée aux besoins des élèves en situation de handicap 

pour permettre leur scolarisation. Elle tend à prévenir des 
difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les 
inégalités

vEcole qui accueille les enfants et leurs parents
vEcole qui accompagne les transitions vécues par les enfants-

continuités éducatives



Fonctions et rôles complémentaires des différents 
professionnels dans le cadre des objectifs et enjeux de 

l’école maternelle
vEcole où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble 

vEcole  qui s’adapte aux jeunes enfants, où les enfants 
vont apprendre en jouant, en réfléchissant et en résolvant des 
problèmes, en s'exerçant, en se remémorant et en mémorisant.

vEcole des apprentissages - 5 domaines d’apprentissage
vpriorité au langage



Fonctions et 
rôles 
complémentaires
des différents 
professionnels 
dans le cadre 
des objectifs et 
enjeux de 
l’école 
maternelle

◦ Les Atsem sont mis à disposition par la commune.
Le statut des Atsem est défini par le décret n°92-
850 du 28 août 1992, modifié en 2018 (décret 2018-
152 du 1er mars 2018). L'article 2 définit ainsi les 
missions de ces agents :
◦ Les agents territoriaux spécialisés des écoles 

maternelles sont chargés de l'assistance au 
personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène 
des enfants des classes maternelles ou enfantines 
ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel servant 
directement à ces enfants.

Fonc%ons et missions des agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles (Atsem)
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◦ Les agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles appartiennent à la communauté 
éducative. Ils peuvent participer à la mise en 
œuvre des activités pédagogiques prévues par 
les enseignants et sous la responsabilité de ces 
derniers. 

◦ Ils peuvent également assister les enseignants 
dans les classes ou établissements accueillant des 
enfants à besoins éducatifs particuliers.

Fonc%ons et missions des agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles (Atsem)



◦ En outre, ils peuvent être chargés de la 
surveillance des enfants des classes maternelles 
ou enfantines dans les lieux de restauration 
scolaire.

◦ Ils peuvent également être chargés, en journée, 
des missions prévues au premier alinéa et de 
l'animation dans le temps périscolaire ou lors des 
accueils de loisirs en dehors du domicile parental 
de ces enfants.

Fonc%ons et missions des agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles (Atsem)
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Fonctions et rôles 
complémentaires 
des différents 
professionnels 
dans le cadre des 
objectifs et 
enjeux de l’école 
maternelle

◦ Faire partager les valeurs de la République

◦ Inscrire son action dans le cadre des principes 
fondamentaux du système éducatif et dans le 
cadre réglementaire de l'école

Les professeurs et les personnels 
d'éduca%on, acteurs du service public 

d'éduca%on
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dans le cadre des 
objectifs et 
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maternelle

◦ Connaître les élèves et les processus d'apprentissage

◦ Prendre en compte la diversité des élèves

◦ Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

◦ Agir en éducateur responsable et selon des principes 
éthiques

◦ Maîtriser la langue française à des fins de communication

◦ Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations 
exigées par son métier

◦ Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à 
l'exercice de son métier

Les professeurs et les personnels 
d'éducation, acteurs du service public 

d'éducation



Fonctions et rôles 
complémentaires 
des différents 
professionnels 
dans le cadre des 
objectifs et 
enjeux de l’école 
maternelle

◦ Coopérer au sein d'une équipe

◦ Contribuer à l'action de la communauté éducative

◦ Coopérer avec les parents d'élèves

◦ Coopérer avec les partenaires de l'école

◦ S'engager dans une démarche individuelle et collective de 
développement professionnel

Les professeurs et les personnels 
d'éduca%on, acteurs du service public 

d'éduca%on
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Les professeurs, professionnels porteurs de savoirs et 
d'une culture commune
◦Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
◦Maîtriser la langue française dans le cadre de son 

enseignement
Les professeurs, praticiens experts des apprentissages
◦ Construire, mettre en œuvre et animer des situations 

d'enseignement et d'apprentissage prenant en 
compte la diversité des élèves
◦Organiser et assurer un mode de fonctionnement du 

groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation 
des élèves
◦ Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves



Fonctions et rôles 
complémentaires des 
différents professionnels 
dans le cadre des 
objectifs et enjeux de 
l’école maternelle

Les missions du directeur d'école
relèvent de trois champs de responsabilité, 

fixés par le décret n°89-122 du 24 février 1989

Øle pilotage pédagogique,

Øle fonctionnement de l'école, 

Øles relations avec les parents et les partenaires de l'école.

Le directeur 
d'école
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Animation/Impulsion/pilotage
Dans le cadre du projet d'école, il revient au directeur d'école 

• d'assurer la coordina5on entre les maîtres, 

• d'animer l'équipe pédagogique,

• de veiller au bon déroulement des enseignements.

Il veille à la tenue régulière des instances pédagogiques. 

Il s'assure des condi5ons nécessaires à la progression de tous les élèves dans l'école, y 
compris des élèves à besoins éduca5fs par5culiers.

Il est chargé de coordonner l'élabora5on du projet d'école, en cohérence avec le projet 
académique.

A ceCe fin, il associe l'ensemble de la communauté éduca5ve et favorise les ini5a5ves 
de nature à améliorer le bien-être à l'école.

La réalisa5on de ses missions implique pour le directeur d'école de mobiliser des 
compétences d'anima5on d'équipe, de conduite de réunion.

Le directeur 
d'école

le pilotage 
pédagogique

Les missions du directeur d'école
relèvent de trois champs de responsabilité, 
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Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école et au respect de 
la règlementa%on qui lui est applicable. 

A ce 5tre, il est chargé de procéder à l'admission des élèves inscrits par 
le maire, d'organiser le service de surveillance et de s'assurer de 
l'assiduité des élèves.

Il préside le conseil d'école, qu'il réunit au moins une fois par trimestre 
et il organise l'élabora%on du règlement intérieur, soumis au vote du 
conseil d'école.

Il organise le service des personnels territoriaux affectés à l'école et 
arrête le service des enseignants nommés dans l'école.

Enfin, il est responsable de la mise en œuvre des disposi%ons rela%ves à 
la sécurité des bâ%ments. Dans ce cadre, il peut être amené à prendre 
toute mesure d'urgence des5née à assurer la sécurité des personnes 
avant d'en référer au maire ou au président de l'EPCI compétent.

Le directeur 
d'école

Les responsabilités 
rela%ves au 

fonc%onnement de 
l'école



Fonctions et rôles 
complémentaires des 
différents professionnels 
dans le cadre des 
objectifs et enjeux de 
l’école maternelle

Le directeur d'école est l'interlocuteur de la commune ou de l'EPCI 
éventuellement compétent pour son école. 

Le directeur représente l'ins5tu5on scolaire auprès de la commune, 
notamment pour la défini5on et le pilotage des poli5ques éduca5ves 
territorialisées : PEDT, volet éduca5f des contrats de ville et PRE.

Il veille à la qualité des rela%ons de l'école avec les parents d'élèves et 
avec l'ensemble des partenaires de l'ac%on éducatrice (collec5vités 
territoriales, acteurs associa5fs, autres services de l'Etat). 

Il contribue à la protec5on de l'enfance avec les services compétents.

L'exercice de ces missions implique notamment d'avoir iden5fié 
l'ensemble des partenaires locaux, de connaitre leurs champs de 
compétences respec5fs de savoir conduire le dialogue entre eux sur les 
ques5ons rela5ves à l'ac5on éducatrice et au fonc5onnement de 
l'école.

Le directeur 
d'école

Les rela%ons avec 
les partenaires 

de l'école



POUR UNE 
COLLABORATION…



Des valeurs professionnelles à partager

◦ Dans l’intérêt des enfants, une connaissance professionnelle à partager :

◦ Respect de chacun

◦ Reconnaissance des deux fonc5ons

◦ Clarifica5on des rôles et aCentes de chacun des partenaires

◦ Communica5on réciproque : chacun doit se sen5r légi5me, même si c’est l’enseignant qui donne le 
cadre

◦ Prises d’ini5a5ves

◦ Principe de confiance à priori 

Construire la complémentarité : une culture commune autour d’un fonc5onnement de classe commun-
vers un partage raisonné et intelligent





Une organisa5on de collabora5on
à meCre en œuvre
Au sein de l’école

Mettre à l’ordre du jour du conseil des maîtres de pré-rentrée, les dispositifs 
internes de communication PE/ATSEM

Des points à aborder :
üLes emplois du temps des ATSEM

üLes questions administratives ( ex : qui prévient qui en cas d’absence?)
üLes règles de vie de l’école : 

qLa communication avec les parents à l’accueil, en fin de journée…
qLa surveillance de la sieste ( endormissement et réveil)



Des points à aborder :
qLa ges5on des besoins des élèves

§ Elèves à besoins spécifiques : donner les informa5ons nécessaires pour permeCre à 
chaque adulte d’assurer son rôle auprès de l’enfant

§ Passage aux toileCes, lavage des mains, colla5on- ( des repères de progressivité de la TPS 
à la GS)

qLa ges5on des soins : les gestes protecteurs, les gestes à bannir, les produits à u5liser, les 
informa5ons à donner

qLa ges5on des conflits entre élèves
qLa ges5on des différents temps de la journée de l’enfant : passage des informa5ons du 

temps scolaire au temps périscolaire

Une organisa5on de collabora5on
à meCre en œuvre
Au sein de l’école



§ D’autres points organisa5onnels
-l’accueil de rentrée
-l’organisa5on des réunions de classes avec présences des ATSEM
-services de cour
-mise en place d’ateliers dans le cadre de décloisonnement
-organisa5on des temps de repos
-organisa5on des sor5es scolaires

§ Des temps d’échange sur des ques5ons éduca5ves
-rela5ons école/familles
-ges5on des objets transi5onnels (doudous, té5nes, etc)
-règles de vie
-colla5on
-premières scolarisa5ons …

Une organisation de collaboration
à mettre en œuvre
Au sein de l’école



ØÉlaborer un journal d’ac5vités commun pour :

• Porter à la connaissance de l’ATSEM les éléments indispensables pour qu’elle puisse adopter une posture 
professionnelle efficace auprès des élèves

• PermeCre à l’ATSEM d’an5ciper et d’organiser les tâches successives qui lui sont confiées en lui donnant les 
informa5ons dans un délai acceptable

Un document qui devrait comporter :

• La nature et le but des tâches de l’enfant

• La posture de l’adulte aCendue : aide, modèle, surveillance…

• L’organisa5on matérielle à prévoir

• Les éléments de conversa5on langagière, notamment le lexique et les syntaxes à u5liser et à répéter, tout 
au long de l’ac5vité.

Une organisa5on de collabora5on
à meCre en œuvre

Au sein de la classe



Une organisation de collaboration à mettre en œuvre

Au sein de la 
classe
Réunir les 
conditions de 
réussite d’un 
atelier confié 
à l’ATSEM



Une organisation de 
collaboration à mettre en 

œuvre

Au sein de la classe

Réunir les condi5ons de réussite d’un 
atelier confié à l’ATSEM

◦ Exemple de fiche pour communiquer 
l’organisa5on : tache à réaliser- matériel 
nécessaire à préparer


