
 

 

Les parents d’élèves mobilisés 

 

 

 

 

Participer à l’éducation des enfants en collaboration avec l’enseignant. 

Participer au projet pédagogique mis en place par l’enseignant. Lorsqu’il y a 1 ATSEM par classe, cela 

permet la mise en place, en concertation avec l’enseignant, d’activités riches et variées pour les enfants. 

Accompagner la mise en œuvre des activités pédagogiques : animation d’ateliers, accompagnement 

des sorties, préparation du matériel et nettoyage des locaux destinés à ces activités. 

Accompagner les élèves dans leur apprentissage de la vie en collectivité et de leur rôle d'élève. 

 

  

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un rôle essentiel pour l’accueil des enfants et leur famille et pour faire le lien avec les parents.  

Le référent affectif et social indispensable pour les petits. La présence d’1 ATSEM par classe permet un suivi 

individualisé des enfants pour un accompagnement progressif vers l’autonomie : hygiène des enfants, 

habillage… L’ATSEM contribue à créer un climat serein au sein de la classe. 

RÔLE ÉDUCATIF ET DE SOCIABILISATION 

 

POURQUOI FAUT-IL 1 ATSEM PAR CLASSE  

TOUTE LA JOURNÉE ? 

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ 

Sécurité affective et émotionnelle : l’ATSEM connaît très bien les enfants 

de sa classe et répond ainsi de façon adaptée à leurs besoins. Une 

relation de confiance est en place entre eux, participant ainsi à la réussite 

de l’enfant dans ses apprentissages et son épanouissement. L’ATSEM 

contribue à une stabilité rassurante et à limiter ainsi les angoisses des 

enfants. La présence de l’ATSEM garantit un environnement sécurisant 

permettant à nos enfants de se repérer dans le temps et l’espace. 

Surveillance et encadrement : la présence d’1 ATSEM permet de ne pas 

laisser un enfant seul, voire une classe seule, lors d’événements 

ponctuels (accueil d’un parent…). L’ATSEM peut encadrer avec 

l’enseignant les sorties scolaires (musées, bibliothèques…) pendant les 

temps scolaires. L’ATSEM accompagne aux toilettes, surveille la sieste, 

peut effectuer les premiers soins en cas de blessures sans gravité dans le 

respect du protocole. 

 

 POUR UN ACCUEIL ET DES CONDITIONS D’APPRENTISSAGE DE QUALITÉ 


