
 

Préparation au concours ATSEM à destination des titulaires 

du CAP Petite enfance ou du 

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 

 

Avis de concours : 

Le Centre de Gestion du Département du Rhône organise le concours d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 

Maternelles 

- Date du concours : 9 octobre 2019 

- Retrait des dossiers : à partir du 23 avril 2019 et jusqu’au 29 mai 2019 sur le site 

https://www.cdg69.fr/ (attention, la désignation du concours ATSEM peut être la suivante : ASEM 

ou bien Agent spécialisé de 2ème classe des écoles maternelles) 

- Clôture des inscriptions : 6 juin 2019 (date limite pour le retour des dossiers d’inscription 

complétés + pièces justificatives) 

- Modalités du concours (concours externe) :  

o Une épreuve d’admissibilité – 45 mn – Coefficient 1 : questionnaire à choix multiples (20 

questions) se rapportant à des situations concrètes que rencontre l’ATSEM dans le cadre de 

ses fonctions 

o Une épreuve orale d’admission – 15 mn – Coefficient 2 : entretien visant à évaluer les 

aptitudes, les motivations et les connaissances du candidat 

Objectifs de la préparation :  

L’objectif de cette formation est de préparer les stagiaires à la réussite des épreuves d’admission et 

d’admissibilité du concours d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM ou ASEM selon 

certains départements). Cette formation est organisée selon un calendrier calé sur l’organisation de ce concours 

par le Centre de Gestion du Rhône (69). La formation permettra de maîtriser les connaissances et les méthodes 

nécessaires à la réussite du concours. 

Public concerné 

Cette formation intensive de préparation au concours d’ATSEM de la Fonction Publique Territoriale s’adresse 

en priorité aux stagiaires de la formation CAP Petite Enfance ou CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 

formés au sein du centre de formation Frédéric OZANAM. 

En organisant cette formation, il s’agit pour nous de nous inscrire dans la continuité de notre engagement 

envers ces stagiaires et pour leur projet professionnel. 

Cependant, des titulaires du CAP Petite Enfance ou Accompagnant éducatif Petite Enfance issus d’autres 

centres de formation pourront être acceptés dans la limite des places disponibles. 

https://www.cdg69.fr/


 

Prérequis :  

- Etre titulaire du CAP PE ou CAP AEPE au moment de l’inscription en formation ou en cours 

d’acquisition du CAP (L’obtention du CAP devra être justifiée avant le concours) 

- Etre âgé d’au moins 18 ans fin juin 2019 

- Etre inscrit pour passer le concours ATSEM auprès d’un Centre de Gestion Départemental 

organisant le concours en 2019 

 

Déroulement :  

La formation se déroulera à temps plein sur trois semaines : du lundi 16 septembre 2019 au vendredi 4 octobre 

2019 soit 15 jours. 

La formation se déroulera du lundi au vendredi selon les horaires suivants : 9h – 12h / 13h – 16h.  

Soit un total de de 90 heures. 

 

Conditions d’inscription : 

- Pour s’inscrire sur la liste de participants : merci de contacter Nadège MARIE – Responsable du 

CFC Frédéric OZANAM : nadege.marie@ndozanam.org 

- L’inscription sera confirmée à la réception du contrat de formation signé + un chèque d’arrhes de 

30% du cout de la formation 

- Date limite des inscriptions : lundi 1er juillet 2019 

 

Ouverture de la formation :  

- La formation s’ouvrira à partir de 10 inscrits 

- 20 participants maximum 

 

Prix de la formation : nous contacter 

Programme de la formation 

- Module 1 : Connaissance de la fonction et de l’activité de l’ATSEM (6 jours) – fonctions et 

missions, responsabilités, hygiène et entretien des locaux, soins et hygiène du jeune enfant… 

- Module 2 : Méthodologie et entraînement aux QCM (4 jours) 

- Module 3 : Méthodologie de l’entretien d’admission et mise en situation (5 jours)  

mailto:nadege.marie@ndozanam.org


Pour information (extrait du site du CdG 69) 

 


