
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

PRÉPARATION AU CONCOURS ATSEM
GRETA des Yvelines (78)

Mantes-la-Ville

OBJECTIFS
Préparer l'épreuve d'admissibilité et l'épreuve d'admission du concours externe
d'ATSEM principal de 2nde classe
- Acquérir les connaissances demandées par le concours, : révision des
connaissances acquises dans le cadre du CAP AEPE, développements relatifs à la
fonction d'ATSEM et à son cadre d'exercice
- Comprendre les épreuves : identifier les attendus, la nature et les modalités du
concours
- S'entraîner et s'évaluer aux épreuves écrite et orale

Nouvelle formation

CONTENU
Modalités du concours
Rôle et statut de l'ATSEM
Cadre juridique et administratif de la France
Entraînement aux épreuves d'admissibilité et d'admission

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Salarié

DURÉE
De 70 h, variable selon positionnement

DATES
Date de début : 19 juin 2023
Date de fin : 30 juin 2023

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 (ex V)
Etre titulaire du CAP petite enfance
Etre âgé d'au moins 16 ans
Nationalité française ou ressortissant de la communauté
européenne ou de l'EEE
Jouir de ses droits civiques
Absence de condamnation incompatible avec le métier
Conditions d'aptitude physique
Justifier de sa participation à la journée défense et
citoyenneté

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d’emploi, salarié ?
****** VENEZ-VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

La formation se déroule à 90 % en présentiel.

Pour candidater, envoyez une lettre de motivation et un CV par courrier :
Greta des Yvelines
1 rue des frères Lumière
78370 PLAISIR

ou par mail à amandine.quelenn@ac-versailles.fr

Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 805 € (demandeur d'emploi ou
individuel, nous consulter). Prix en vigueur au 26/03/2021

FINANCEMENT
Auto-financement
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro

DOMAINES PROFESSIONNELS
Ingénierie, formation, pédagogie
Santé, social

CONTACT
Amandine QUELENN - Assistante
01 30 85 78 59
amandine.quelenn@ac-versailles.fr

CFC référente : Nella CHEVALIER

RÉFÉRENT HANDICAP
BIKORO Agnès
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.
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