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Les 3 fonctions de l’ATSEM
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« Les ATSEM participent à la communauté éducative »
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(Tâches à adapter selon les contextes locaux)

Fonction
éducative
Soin et aide des enfants durant le
temps scolaire:
-Accueil des enfants et de leur famille
-Habillage, déshabillage, rangement (ou
recherche) de vêtements
-Soin d’hygiène: propreté corporelle et
vestimentaire, passage aux toilettes,
confort physique
-Soins infirmiers
-Réconfort, écoute des enfants
Aide et assistance durant le temps du
midi:
Conduite et accompagnement au
restaurant scolaire avec installation des
enfants à table
Vérification des présences
Accompagnement des enfants pendant le
repas
Accompagnement des enfants à la sieste
et sur la cour
Durant l’accueil du soir:
Aide au goûter
Aide à la mise en place d’activités
Accueil des parents

Fonction
d’entretien du matériel
Responsabilité de la propreté de la
classe (ménage + entretien):
-Rangement et entretien du matériel
pédagogique
-Rangement des locaux scolaires
-Nettoyage et entretien des locaux scolaires
-Nettoyage et entretien des équipements
mobiliers
-Nettoyage et entretien des sanitaires

Les fonctions
de
l’ATSEM
Fonction
d’aide pédagogique
Sous la responsabilité de l’enseignant, aide
matérielle pour les activités pédagogiques:

Ces trois aspects de la
fonction sont fortement
imbriqués et complémentaires les uns aux autres

-Préparation des activités scolaires
-Aide à l’encadrement d’activités (ateliers, fêtes,
BCD…)
-Accompagnement des sorties scolaires
(promenades, visites, piscine, spectacle,
voyage, classe de découverte…)
-Participation au service de surveillance
d’accueil, de cour, de goûter, de sieste...

In « ATSEM-enseignant : travailler ensemble . Le partenariat Ville-Ecole en question », VASSE, GILLOT,
LETERME, CRDP Pays de la Loire, Juin 2008.
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