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Coefficient : 1 

Durée : 2 heures 

 

L’épreuve d’admissibilité consiste en une série de trois à cinq questions, à réponse courte, posées à partir d’un dossier 

succinct remis aux candidats portant sur les problèmes susceptibles d’être rencontrés par un agent territorial 

spécialisé des écoles maternelles dans l’exercice de ses fonctions. 

 

À l’aide des documents joints et de vos connaissances, vous devez répondre aux questions 

sur votre copie en reportant obligatoirement le numéro et l’intitulé des questions. 

 

SUJET 
 

1) À l'aide des informations contenues dans les documents 1 et 2, VOU5 présenterez sous forme d'un tableau 

récapitulatif te déroulement d'une journée d'ATSEM en précisant de quelle autorité l'agent dépend au cours 

des différents moments de La journée. [Documents 1 et 2] 

2) Rédigez le plan de nettoyage de la salle d'hygiène de l'école maternelle en complétant la fiche réponse 

(document 7). Vous expliquerez l'intérêt d'un tel document. [Documents 3, 4 et 7] 

3) À partir du document 5, listez les tâches et obligations de l'agent territorial spécialisé de 1" classe des écoles 

maternelles durant ce moment particulier de La journée du jeune enfant. [Document 5] 

4) [Documents 6] 

a) Après lecture du document 6, rédigez un modèle de fiche de renseignements relatifs aux enfants (qui sera 

renseignée par les parents) fréquentant cette garderie.  

Pouvez-vous accueillir tous les enfants non repris par les parents à La sortie des classes ? Vous préciserez 

votre réponse. 

b) Quelle activité proposeriez-vous à un groupe d'enfants d'école maternelle Lors du temps de garderie 

après une journée de classe ? 
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Document 1 : 
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Document 2 : 
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Document 3 : 
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Document 4 : 
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Document 5 : 
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Document 6 : 
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Document 7 : 
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CORRIGÉ 

Réponse à la question 1 : 

Horaires 
Autorité dont 

dépend l’Atsem 
Déroulement de la journée d’Atsem 

Avant 8h20 Le maire 
Activité périscolaire : 

 Garderie 

8h20 – 11h30 
Le directeur de 

l’école 

Activité scolaire : 

 L’Atsem aide l’enseignante en assurant le bon fonctionnement du 

matériel, la surveillance des enfants, la répétition de la consigne, etc. 

 L’Atsem s’occupe de l’hygiène, des soins corporels des enfants, etc. 

11h30 – 13h20 Le maire 

Activité périscolaire : 

 Trajet scolaire 

 Cantine : l’Atsem y participe en aidant à l’installation, la surveillance, 

l’accompagnement des enfants, etc. 

13h30 – 16h30  
Le directeur de 

l’école 

Activité scolaire : 

 Accueil des enfants, participation à l’encadrement, préparation du 

matériel, rangement, etc. 

16h15 – 16h20 Le maire 

Activité périscolaire : 

 Garderie 

 Nettoyage et rangement des locaux 

 

Réponse à la question 2 : 

Plan de nettoyage 

Établissement : École maternelle 
Plan de nettoyage et de désinfection 

Site : La salle d’hygiène 

Quoi  Quand Avec Comment  Qui  

Les 

lavabos 

Tous les jours en fin de journée et 

dans la journée si nécessaire. 

Matériel et produit de 

nettoyage et désinfection 

 Pré-nettoyer 

 Nettoyer et désinfecter (en un 

seul ou en deux produits) 

ATSEM 

Les 

sanitaires 
Tous les jours après utilisation. 

Matériel et produit de 

nettoyage et désinfection 

 Pré-nettoyer 

 Nettoyer et désinfecter (en un 

seul ou en deux produits) 

ATSEM 

Le plan 

de travail 

Tous les jours en fin de journée et 

dans la journée si nécessaire. 

Matériel et produit de 

nettoyage et désinfection 

 Pré-nettoyer 

 Nettoyer et désinfecter (en un 

seul ou en deux produits) 

ATSEM 

Le sol 
Tous les jours en fin de journée et 

dans la journée si nécessaire. 

Matériel et produit de 

nettoyage et désinfection 

 Pré-nettoyer 

 Nettoyer et désinfecter (en un 

seul ou en deux produits) 

ATSEM 

 Ce tableau nous permet de définir les tâches nécessaires à l’entretien des sites selon e protocole d’hygiène 

en précisant le rôle de chaque personne. 
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Réponse à la question 3 : 

L’Atsem doit faire en sorte que : 

 Les enfants se respectent mutuellement et respectent les adultes. 

 Les enfants aillent aux toilettes et se lavent les mains avant la cantine. 

 Les enfants se déplacent calmement et suite à une autorisation. 

 L’installation des enfants se fasse selon les normes. 

 Les règles de sécurité soient respectées pendant le temps de la cantine. 

 Le repas se déroule dans les meilleures conditions (repas complet, service, propreté). 

Réponse à la question 4 : 

a)   

Fiche de renseignements relatifs aux enfants 

fréquentant la garderie périscolaire 
Une garderie dans le bâtiment municipal est accessible aux enfants scolarisés uniquement, et cela du lundi au 

vendredi. Deux agents communaux sont chargés de la surveillance pendant ce temps-là. 

Information sur l’enfant : 

Nom : .................................................................... Prénom :..............................................................

Établissement fréquenté : ...................................................................................................................................... 

Information sur les responsables légaux : 

Nom du responsable 1 : ................................................ 

Adresse : ........................................................................ 

Tél : ................................................................................ 

Nom du responsable 2 : ................................................ 

Adresse : ........................................................................ 

Tél :.................................................................................

 Si les parents sont séparés, il ne faut indiquer que les coordonnées que de la personne destinataire de la facture de 

garderie. 

 S’il s’agit d’une garde alternée, une fiche sera remplie par chacun des parents avec présentation d’un document officiel. 

Les horaires de garderie souhaités : 

Jours 

Horaires 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Matin 

7h30 – 8h50  

     

Soir 

16h30 – 18h30  

    

 

 Il est impératif de respecter ces horaires en dehors desquels la garderie ne sera pas assurée. 

Les parents doivent confier leurs enfants aux agents communaux personnellement ou compléter une 

autorisation décharge pour autoriser une autre personne à le faire. 

 Les enfants ne seront pas autorisés à rejoindre la garderie en cas de maladie contagieuse. 

 Toute heure de garderie commencée sera due et le paiement sur appel transmis par le maire. 

Date et signature du responsable légal 
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 Il faut un animateur pour 14 mineurs en cas d’accueil mixte (des enfants de moins de 6 ans et de moins 

de 6 ans) et un animateur pour 10 enfants qui ont tous moins de 6 ans. De ce fait, et comme il n’y a que 

2 agents communaux, il n’est pas possible que la garderie accueille tous les enfants.  

 

b)   

En garderie, après une journée d’école, l’Atsem peut proposer aux enfants d’école maternelle des activités de 

lecture, de coloriage, de dessin, etc.  


