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Formation Concours ATSEM : Dates et Conditions
Dates

Conditions d’inscription

Le concours Atsem est organisé chaque année au
mois d’octobre.

Tout candidat doit : être de nationalité française, ou être ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne, remplir les
conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction ; jouir de ses droits civiques ; ne pas avoir subi de
condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions auxquelles le concours donne accès ; se trouver en position
régulière au regard des obligations du service national de l’État dont il est ressortissant.

Le retrait des dossiers d’inscription se fait sur
une période d’un mois, généralement en
mars/avril
Seuls les centres de gestion des départements
peuvent l’organiser, et ce, suivant les besoins
déclarés par les collectivités.
C’est donc pour cela que le concours n’a pas
lieu dans tous les départements : généralement
un département l’organise une année sur deux,
mais de plus en plus, c’est plutôt une année sur
trois voire sur quatre.
Afin de minimiser les coûts relatifs à
l’organisation du concours, les centres de
gestion se regroupent et désignent un centre de
gestion organisateur : c’est lui qui gérera de A à
Z le concours, de la création du sujet aux
corrections des copies en passant par la
recherche des salles destinées à accueillir les
candidats.
FPFormation/LaBoiteAConcours
met
à
disposition la date d’organisation du concours
selon les départements sur cette page :
http://www.concours-atsem.fr/dates-duconcours-atsem/

1 – Le concours externe
Le concours externe sur titres avec épreuves est ouvert, pour 60% au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du
certificat d’aptitude professionnelle petite enfance.

Dispense de diplôme pour les mères et pères de trois enfants :une dérogation de diplôme peut être accordée aux mères et
pères de famille d’au moins trois enfants.
2 – Le concours interne
Le concours interne avec épreuve est ouvert, pour 30% au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents des
collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent.

3 – Le troisième concours
Le troisième concours avec épreuves est ouvert, pour 10% au plus sans être inférieur à 5% des postes à pourvoir, aux candidats
justifiant de l’exercice pendant une période de quatre ans au moins d’une ou de plusieurs activités professionnelles
accomplies auprès de jeunes enfants. Les activités professionnelles privées accomplies en tant que CES, CEC, emploi-jeune et
CAE sont prises en compte en fonction de leur nature ;

Il existe d’autres conditions que vous retrouverez ici :
http://www.concours-atsem.fr/les-differents-concours/

Formation Concours ATSEM : Contenu de la
Préparation
Livrets de cours, dossiers et annales corrigées réunis en un manuel : 550 pages grand
format 21*29,7

Accès 24/24 7/7 à la plateforme d'apprentissage à distance elearning + de 2700 QCM en
ligne, exercices, tests, concours blancs
Devoirs à renvoyer à la correction
Préparation à l'oral avec un expert des concours (Frédéric, fondateur de LaBoîteAConcours,
enseignant/formateur/membre de jurys).

Accès illimité à notre Dictionnaire de l'ATSEM, Dictionnaire de l'oral, Dictionnaire de Sigles à
connaître (mise à jour en ligne en continu) qui comporte : Méthodologie de l'épreuve,
Rôles, qualités et types de missions de l'ATSEM, Fonctionnement des collectivités
territoriales françaises, Connaissances dans le domaine de la psychologie du développement
de l'enfant, Autres connaissances nécessaires au métier d'Atsem et au concours, Prévention
et maladies : règles et conduites, Nutrition, Alimentation en milieu scolaire, Services à
l'usager en milieu scolaire, Hygiène et Nettoyage des locaux en milieu scolaire,
Connaissances Prévention, Santé, Environnement, Sécurité

+ de 85 sujets d’annales corrigés
+ de 20 concours blancs
+ de 2700 Tests et QCM en ligne

Préparation à l’oral du concours incluse par un expert concours : présentation du candidat,
mise en valeur du parcours, de ses compétences, de son expérience, de ses aptitudes et ses
motivations à exercer la fonction d'Atsem : 2 entretiens
Davantage de détails ici :
http://www.concours-atsem.fr/exemples/

Formation Concours ATSEM : Tarifs Tout Compris

Voir tarifs actualisés sur notre site : nous les adaptons toujours pour qu’ils soient moins élevés qu’ailleurs
avec un contenu plus important que n’importe quelle autre préparation

Vous n'avez rien à ajouter, à aucun moment.
Ces tarifs sont calculés au prix le plus juste tout en gardant un
service de qualité, avec notamment la plus grande préparation
avec exercices et d'annales en ligne corrigées par de véritables
enseignants existant à ce jour.
Bien sûr il se peut que vous trouviez ailleurs des tarifs 2 fois voire 10
fois plus élevés : ici, vous ne payez que votre préparation et rien
d'autre. Par exemple :
•Nous n'avons aucun frais de publicité sur google ou ailleurs car nous
n'en faisons pas
•Nous n'envoyons pas de documentations brillantes par courrier :
tout est sur notre site
•Personne ne vous rappellera 1, 5, 10 ou 20 fois pour que vous vous
inscriviez chez nous
•...
Et rien que ça, cela fait considérablement baisser le tarif, croyeznous...

Accéder à la page commande :
http://www.concours-atsem.fr/commander
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