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RESPONSABILITE 

 
L’ATSEM :  

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
 

I. Son statut 

Toute classe maternelle doit bénéficier* des services d’un agent communal occupant l’emploi d’ATSEM. 
Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice. 
Son traitement est exclusivement à la charge de la commune. 
Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l’autorité du directeur ou de la directrice. 
Après avis du directeur ou de la directrice, le maire peut, dans les formes réglementaires, mettre fin aux fonctions 
d’un(e) ATSEM. 

 

*Question à l’assemblée nationale 6343 du 17 novembre 1997 : Effectifs d’ATSEM par école 
Il appartient aux communes, au regard des définitions d’attributions confiées à ces agents, d’apprécier le nombre 
d’agents nécessaires au bon accomplissement des tâches qui leur sont dévolues, les dispositions en vigueur 
n’imposant pas à la collectivité d’affecter une ATSEM à temps plein pour chaque classe mais de veiller, en liaison 
avec le directeur d’école, à ce que chaque classe bénéficie de l’aide de ces personnels spécialisés. 
 

II. Ses missions 

Les agents spécialisés des écoles maternelles 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 de la mise en état de propreté 
des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. 
Les ATSEM participent à la communauté éducative. 
 

III. Sa formation  

Les épreuves d’admission comprennent :  
 

- une épreuve pratique portant sur l’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation ainsi 
que la préparation et l’entretien des locaux et du matériel destinés aux jeunes enfants ; 
 

- une épreuve pratique portant sur les techniques sanitaires. Cette épreuve a trait à l’accueil, aux soins 
d’hygiène et de confort de l’enfant. 

 

IV. Sa présence dans l’école et hors de l’école 

Le directeur organise le travail des personnels communaux en service à l’école qui, pendant leur service dans les 
locaux scolaires, sont placés sous son autorité. 

 
Le personnel spécialisé de statut communal accompagne au cours des activités extérieures les élèves des classes 
maternelles ou sections enfantines ou un groupe de ces élèves désigné par le directeur. 
 
Quels que soient le type de sortie scolaire et les effectifs de la classe, les élèves sont toujours encadrés par 2 adultes 
au moins, dont le maître de la classe. Le deuxième adulte peut être un enseignant, un aide éducateur, un (e) ATSEM, 
un parent ou autre bénévole. 
Il est rappelé, enfin, que les participations des ATSEM à l’encadrement des sorties scolaires doit faire l’objet d’une 
autorisation préalable du maire. 
 
 
 

 



 

SE-Unsa – Secteur Administratif et Juridique                                                                                                        Mai 2011 – 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types de sorties 

Sorties scolaires occasionnelles sans nuitée.  

Sorties scolaires avec nuitée (s) .  

Sorties sccolaires à l’étranger. 

Le projet doit être très précis: projet pédagogique,  

période, lieu, groupe concerné, encadrement, mode  

d’hébergement, financement. 

Le groupe doit être de préférence la classe et sinon présenter 

une homogénéité 

Textes de référence 

- Code des Communes : Articles R 414-127 et 129 
 
- Décret 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école 
 
- Circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 relative aux directives générales pour l’établissement du 
règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires 
 
- Décret 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des ATSEM 
 
- Décret 93-976 du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’organisation et nature des épreuves du 
concours pour le recrutement des ATSEM 
 
- Circulaire 99-136 du 21 septembre 1999, «Organisation des sorties scolaires» 
 

http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070162&dateTexte=20110427&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006066982&dateTexte=20110502
http://www.circulaires.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006079793&dateTexte=20110502
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7A1EEA5517E93CDA2853998B98D24F9C.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006082465&dateTexte=20110502
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/som.htm

