
 

 

 
Le métier de l’ATSEM : nouveau 
positionnement 

 Temps d’accueil périscolaire : nouveau positionnement de l’ATSEM

   

 
 
 

 Objectifs :  
Etre capable de :  

- comprendre les enjeux de la réforme des rythmes scolaires 
- connaître les besoins des enfants sur ces nouveaux temps d’accueil 
- acquérir les notions de base sur la méthodologie de projet 
- envisager un projet adapté à ces enjeux 
- actualiser son identité professionnelle 
- clarifier son positionnement au sein de l’équipe 
 Contenu :  
- Contexte en enjeux de la réforme 
- Le projet péri-éducatif 
- Positionnement au sein de la communauté éducative 
- Evaluation  
 Pré-requis :  

Aucun pré requis n’est exigé 
 
Modalités de recrutement  (plusieurs réponses possibles) :  
☐ Sur concours ☒ Sur dossier ☒ Sur entretien ☐ Sur test 
 
Validation : 
Attestation d'acquis en formation    Validation de la certification : Sans objet 
      
 
Niveau de sortie : 
IX - Sans niveau spécifique 
 
Modalités d'organisation et public : 

Parcours de formation : 
Type de positionnement : 
Pédagogique 

Personnalisable : 
Oui 

Type de parcours : 
En groupe 

 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Public visé : 

Objectif général : 
Professionnalisation 

Niveau d'entrée : 
IX - Sans niveau spécifique 

Degré d'exigence : 
Sans objet 



 

ATSEM et/ou faisant fonction, agents travaillant dans les écoles maternelles et élémentaires  
Autre public (préciser) :       
 

Modalités pédagogiques : 
Cours du jour   Durée : 30 heures 
 
Nomenclature : 

Formacode NSF ROME Code CPF 

44042 Enfance 332 Travail social Sans objet Sans objet 

 
Dispositifs/Mesures spécifiques :  
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) : 
Site de référence : Greta Centre Est 
 

Téléphone : 
 

Mail : Adresse : 

0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr  GRETA CENTRE EST 
Service Général / DEFI  

BP 10722 – Avenue André Aron  
97 307 Cayenne Cedex  

 
Calendrier : 
Nous consulter 
 
 

 

 
GRETA, la formation tout au long de la vie 

 

Greta Centre Est  Avenue André Aron BP17022 - 97307 Cayenne        Tél. : 0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr 
DéFI de Cayenne 76, Impasse Touloulous - 97300 Cayenne        Tél. : 0594 35 14 10  defi.gretace@ac-guyane.fr 

DéFI de St Georges de l’Oyapock    41, rue Alphonse Gueye – 97313 Saint-Georges de l’Oyapock  
 


