NOTRE METHODE

Procédure d’inscription

Un accompagnement individualisé
en fonction de votre concours.

Contactez Isabelle LAVALETTE,
coordinatrice de la formation adulte
au :
Inscription dés mi-mars

Un travail sur l’ensemble des
épreuves en mettant l’accent sur
l’entretien oral décisif.

• 02 48 66 20 80

Une analyse personnalisée
permettant de mieux vous connaître
afin de valoriser vos atouts lors de
l’entretien.

• isabelle.lavalette@cneap.fr
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obtenir le dossier d’inscription.

Une étude approfondie des
institutions et collectivités territoriales.
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Une formation complète sur les
compétences professionnelles
inhérentes au métier d’ATSEM.
Ecrits blancs d’admissibilité.
Oraux blancs d’admission.
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LEAP Bengy-sur-Craon
2 Rue du Chanoine Volton
18520 Bengy-sur-Craon
Tél : 02 48 66 20 80
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Objectifs

Débouchés

Planning

• Réunir les conditions optimales pour
préparer le concours d’Agent
Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles.

Après réussite au concours, les ATSEM
sont aﬀectées dans les classes des
écoles maternelles où elles exercent
leurs fonctions et leurs tâches
quotidiennes.

Lieu : LEAP de Bengy-sur-Craon, salle
de formation adulte.

• Devenir des professionnels qualifiés et
compétents pour :
Assister le personnel enseignant pour
la réception, l’animation et l’hygiène
des très jeunes enfants, ainsi que la
préparation et la mise en état de
propreté des locaux et du matériel
servant directement à ces enfants.
Participer à la communauté éducative.
Public concerné
3 types de concours existent selon votre
situation :
• Vous avez le CAP petite enfance ou
vous avez 3 enfants : CONCOURS
EXTERNE.
• Vous êtes fonctionnaire justifiant de 2
ans d’expérience auprès de jeunes
enfants : CONCOURS INTERNE.
• Vous n’êtes pas fonctionnaire mais
avez 4 ans d’expérience
professionnelle auprès de jeunes
enfants : 3ème CONCOURS D’ATSEM.

Horaires : Le jeudi de 13h à 17h entre
10 et 12 semaines de cours.
Durée : De mars à juin.

Diﬀérentes épreuves préparées
suivant le type de concours
• Concours EXTERNE :
Epreuve d’admissibilité - 45 minutes
Epreuve orale d’admission - 15 minutes
• Concours INTERNE :
Entretien de 20 minutes en 2 parties :
- Présentation de l’expérience
professionnelle du candidat et des
compétences acquises.
- Conversation au cours de laquelle le
candidat doit faire preuve de ses
capacités à résoudre les problèmes que
peut rencontrer un ATSEM et à analyser
son environnement professionnel.
• 3ème concours :
Epreuve écrite d’admissibilité - 2 heures
Epreuve orale d’admission - 20 minutes

Restauration : Il est possible de
déjeuner sur place au restaurant scolaire
(achat de tickets individuels auprès de la
comptabilité) ou d’amener son repas en
salle de formation adulte.

Coût et possibilité de financement
• 50€ à verser lors de l’inscription
(pour suivi administratif).
• 6€/heure (possibilité d’échelonner les
paiements).

