
PRÉPARATION AU CONCOURS EXTERNE D’ATSEM 
AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISÉ EN ÉCOLE MATERNELLE

POUR QUI ?

OBJECTIFS DE LA FORMATION
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• Être titulaire du CAP AEPE 

• Être mère (ou père) d’au moins 3 enfants 

•   Préparer l’épreuve écrite d’admissibilité 

•   Préparer l’épreuve orale d’admission 

•   Réaliser des stages en école maternelle 

LES SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION+
•  Accompagnement individualisé dans toutes les étapes de la formation 
• Interventions de professionnels et d’enseignants de la petite enfance 
•  Stages en école maternelle 
•  Tests et QCM d’entraînement auto-correctifs sur chaque module de formation 
•  3 simulations d’oraux individuels devant jury 
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LE CONCOURS EXTERNE D’ATSEM +

Les ATSEM sont des agents de catégorie C de la Fonction Publique 
Territoriale. Ils appartiennent au secteur social de la fi lière médico-
sociale. Le statut particulier de l’ATSEM est prévu par le décret n° 92-
850 modifi é du 28 août 1992.

Celui-ci précise que : « Les agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (ATSEM) 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. »

Aff ectés dans les classes et placés sous l’autorité fonctionnelle du 
personnel enseignant pour leurs tâches quotidiennes, les ATSEM 
dépendent de l’autorité territoriale. Les ATSEM sont rémunéré(e)s par 
la collectivité territoriale, le maire de la commune, qui les recrute et 
gère leur carrière.

5 min 
de la gare SNCF

internat ou
résidence hôtelière

à proximité

2 min 
du TRAM

# GODEFROY 
DE BOUILLON

Pour réussir le concours externe d’ATSEM, il vous faut valider 
2 parties :

Une épreuve écrite d’admissibilité : cette épreuve consiste en la 
réponse à vingt questions à choix multiples (QCM) sur une durée 
de 45 minutes. Les questions portent sur des situations concrètes 
habituellement rencontrées par les ATSEM dans leurs missions 
quotidiennes.

Une épreuve orale d’admission : cette épreuve consiste en un 
entretien permettant d’apprécier l’aptitude du candidat et sa 
motivation dans l’exercice de la fonction d’ATSEM, ainsi que 
ses connaissances de l’environnement professionnel dans lequel il 
évoluera.

CONTACT

Ensemble scolaire La Salle Clermont-Ferrand
Lycée Professionnel - Site Godefroy de Bouillon
14, rue Godefroy de Bouillon
63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
04 73 98 54 54
Responsable de fi lières : Catherine Leoty  - cleoty@lasalle63.fr

www.lasalle63.fr   

PRÉPARATION AU CONCOURS EXTERNE D’ATSEM 
AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISÉ EN ÉCOLE MATERNELLE

Le concours externe 
est ouvert 
aux titulaires 
du CAP PE ou AEPE. 




