Réseau des GRETA de l’académie de Versailles
ACCÈS À LA QUALIFICATION PRÉPARATION AU CONCOURS
ATSEM
GRETA de l'Essonne (91)
App de Massy - Massy

OBJECTIFS

PUBLICS

Le parcours vise à confirmer le projet professionnel du candidat et à préparer les

Demandeur d'emploi

épreuves d'admission et d'admissibilité du concours d'ATSEM :

Individuel

- Apporter les connaissances générales nécessaires à la fonction d'ATSEM et à la

Salarié

compréhension de l'environnement professionnel
- Améliorer son expression orale dans le cadre d'un oral d'admission
- Exposer ses motivations et ses aptitudes dévolues au métier
- S'approprier les notions et thématiques à maîtriser pour répondre aux exigences
du concours

DURÉE
DATES

- S’entraîner aux épreuves : lire, comprendre et répondre aux questions posées

Date de début : 05 septembre 2022

Aussi, il vise à acquérir les compétences transversales dont les soft skills

Date de fin : 07 octobre 2022

nécessaires à l'environnement professionnel.

CONTENU

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 (ex V)

Remise à niveau des savoirs de base 24 heures

Etre titulaire d’un CAP AEPE ou Petite Enfance

Communication orale, écrite, compréhension d’une consigne, maîtrise des outils

Pour accéder au concours, le candidat doit satisfaire aux

numériques et entraînement à la certification PIX : 24 heures

conditions générales suivantes:

Rôle et place de l’ATSEM 24 heures: Les situations professionnelles de l'ATSEM :

- Etre de nationalité française ou être ressortissant d’un

rappels et révisions

État membre de la Communauté Européenne, ou d’un

- rôle de l’ATSEM, l'accompagnement éducatif,

autre État partie à l’accord sur l’Espace économique

- le développement et l'alimentation de l’enfant (notion de biologie nutrition)

européen.

- les techniques d'hygiène et de sécurité

- Etre âgé d’au moins 16 ans (aucune limite d’âge

Connaissance des collectivités territoriales 18 heures

maximale n'est prévue pour se présenter aux concours).

Organisation fonctionnement

- Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour

Les institution politiques et l'Europe

l'exercice de la fonction.

Le service public
Les collectivités territoriales et ses compétences, le fonctionnement des
municipalités
L'école maternelle: organisation et son fonctionnement
Entraînement aux épreuves d’admissibilité et d’admission 51 heures
La préparation orale :
- technique de base de la communication,
- entraînements aux épreuves d'admissibilité
- entraînements à l'épreuve d'admission (entretien avec un jury)
Enjeux du développement durable : les moyens d’agir activement 3 heures
Les moyens d'agir positivement à titre personnel et professionnel en faveur du
développement durable, c'est à dire de pouvoir concilier, dans sa vie de tous les
jours, ses intérêts personnels (économiques et sociaux) et la préservation de

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe

l'équilibre naturel de la planète
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DOMAINES PROFESSIONNELS

Le candidat devra avoir procédé à son inscription au concours 2022.

Santé, social

Conditions générales de vente consultables ici

CONTACT

Pour Postulez cliquer ici
"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 14,50€ de l'heure sous réserve de 10
participants. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter

FINANCEMENT
AGEFIPH

App de Massy
01 60 13 11 48
appmassy@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Région Ile-de-France
Entreprise et OPCO
Plan de développement des compétences
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