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Le Puits de l’Aune, plus de 20 ans d’expérience dans l’accompagnement des professionnels de la petite enfance avec : 

 Le CAP Petite Enfance, puis actuellement le CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (100% de réussite à la 
session de Juin 2020.) 

 Une offre de formation dédiée à tous les professionnels de la petite enfance (agents de crèche, personnels 
des écoles, Assistantes Maternelles… avec 5 à 35 sessions de formation par an. 

Nous vous proposons donc tout naturellement en 2021 de vous accompagner pour réussir votre concours ATSEM 
Concours organisé par le Centre de Gestion du Département de la Loire 

Date du concours : 6 octobre 2021. 
Clôture des inscriptions le 10 juin 2021. 
Retrait des dossiers : 27/04 au 02/06 sur le site https://www.cdg42.fr/ 
 
Modalités du concours (concours externe): 
 Une épreuve d’admissibilité de 45 mn –Coefficient 1 :  

Un questionnaire à choix multiple (20 questions) portant sur deux domaines : 
 Les notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales 
 La compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité, dans le cadre de l'exercice des 

missions du cadre d'emploi 
 Une épreuve orale d’admission de 15 mn –Coefficient 2 :  

Un entretien visant à évaluer les aptitudes, les motivations et les connaissances du candidat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe pédagogique : 
La formation est encadrée par une équipe 
expérimentée dans le secteur de la petite enfance 
et dans la préparation au concours. 
Karine VALERO : coordinatrice du CAP AEPE et 9 ans 
d’expériences dans les prépa-concours. 
Jérôme RAVOUE : coordinateur des formations 
Assistant.e.s Maternel.lle.s et 10 ans d’expérience 
en prepa-concours. 
Cette équipe peut être complétée par d’autres 
formateurs : infirmières, Educateur de jeune enfant, 
PMI et agent de collectivité territoriale. 

 
 

Public cible de la formation :  Cette formation de 
préparation au concours d’ATSEM de la Fonction 
Publique Territoriale s’adresse à tout candidat inscrit au 
concours. 
 
Nombre de stagiaires : Le groupe sera constitué de 8 à 
15 stagiaires. 
 
Prérequis pour la formation (ce sont les mêmes que 
ceux pour l’inscription au concours) 
-Être titulaire du CAP PE ou CAP AEPE au moment de 
l’inscription OU en cours d’acquisition du CAP 
(L’obtention du CAP devra être justifiée avant le 
concours)  
Sont dispensés du CAP accompagnant éducatif petite 
enfance : les mères et pères de trois enfants et les 
sportifs de haut niveau. 
-Être âgé d’au moins 18 ans  
 

Préparation au concours ATSEM 2021 
Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 

Objectifs de la formation : 
-Identifier clairement le métier et le statut d’Atsem ainsi que le secteur du sanitaire et social : Le métier d’Atsem, 
ses missions, son statut, l’école maternelle  
- Repérer les compétences et les connaissances indispensables à l’accompagnement éducatif des enfants en 
école maternelle : mise en place d’activités pédagogiques et périscolaires, accompagnement du temps de 
cantine) 
- Acquérir les connaissances et méthodes préparatoires pour réussir les épreuves écrites et orales 
Cette formation est organisée selon un calendrier calé sur l’organisation du concours par le Centre de Gestion de 
la Loire. 
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Contenu de la formation et calendrier 
 

MODULE 1 
Revoir le programme du 
concours 
 

Révision intensive de l’ensemble du 
programme du concours écrit. 
Connaissance de la fonction et de 
l’activité de l’ATSEM : 
-Fonctions et missions 
-Responsabilités 
-Hygiène et entretien des locaux 
-Soins et hygiène du jeune enfant 

Lundi 30 aout 9h-12 et 13h-16h 
Mardi 31 aout 9h-12 et 13h-16h 
Jeudi 2 septembre 9h-12 et 13h-16h 
Vendredi 3 septembre 9h-12 et 13h-16h 
 

MODULE 2 
Préparation aux épreuves 
du concours 
 

Révision intensive tutorée   
Préparation au QCM  
(12 heures) 
 

Groupe 1 :  
Jeudi 16 septembre 9h-12h et 13h-16h 
Vendredi 17 septembre 9h-12 et 13h-16h 
Groupe 2 :  
Mercredi 15 septembre 9h-12h et 13h-16h 
Mercredi 22 septembre 9h-12 et 13h-16h 

Entrainement à l’oral 
Simulation d’entretien avec le jury (7 
heures) 
 

Groupe 1 : 28 septembre 8h30-16h30 
Groupe 2 : 29 septembre 8h30-16h30 
Groupe 3 : 30 septembre 8h30-16h30 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact et retrait des dossiers d’inscription à partir de janvier 2021 : 
Elodie BILLAUD - Assistante formation 

Karine VALERO - Responsable de formation  
Evelyne VERPY-Responsable du centre de formation 

Téléphone unique :  04 77 26 11 65 ou email : formco.feurs@cneap.fr 
 

 
 
 
 
 
 

 

Méthodes pédagogiques : 
Nous proposons une alternance entre  

-cours avec apports théoriques  
-mise en situation d’examen  

Durée de la formation : 
Parcours complet 43 heures 
Parcours partiel 
 Module 1 :24 heures 
 Module 2 : 19 heures 

Modalité d’accompagnement des stagiaires : 
Le stagiaire bénéficie d’un accompagnement personnalisé 
de son parcours de formation par un formateur référent du 
centre de formation du Puits de l’Aune.  
Modalité d’évaluation et de certification : 
Un certificat de réalisation sera remis à l’issue de la 
formation pour tous les participants. 
 

Coût de la formation :  
Module 1 : 288 € 
Module 2 :228 € 
Parcours complet : 500 € 
 

Informations pratiques : 
Lieu de formation : Le Puits de l’Aune – 17 Rue Louis Blanc 
- 42110 Feurs 
Accessible depuis la gare SNCF et ligne TIL à moins de 10 
minutes à pied. 
Possibilité de restauration sur place (self payant ou coin 
repas). 

Le Puits de l’Aune, Centre de formation est référencé sur Datadock depuis le 17 juillet 2017, garantissant le respect 
des critères de qualité exigés par la Loi n°2014-288 du 5 mars 2014 
 


