En collaboration avec le cabinet InAgora

Les collaborations agent territorial spécialisé des
écoles maternelles - enseignant

Le CNFPT Normandie et la Direction des services départementaux de
l'éducation nationale de l’Orne s'associent et proposent une demi-journée
d’information sur les collaborations ATSEM – enseignant le :

Mercredi 1er avril 2020, de 13 h 45 à 17 h
Lycée Marguerite de Navarre (Amphithéâtre Nelson Mandela)
Avenue du Maréchal Leclerc à Alençon

Objectifs de la journée :
· identifier les obstacles et ressources du travail à plusieurs ;
· clarifier le rôle des différents professionnels intervenant en maternelle ;
· prendre en considération l’évolution du métier d’ATSEM dans ses
différentes fonctions ;
· clarifier les nouveaux enjeux de l’école maternelle
Contenu :
Une spécificité professionnelle à construire dans le cadre des enjeux
renouvelés de l’école maternelle :
·
·
·

·

enseignants et non enseignants de l’école maternelle ;
nécessité et complexité de ces collaborations, identification des
obstacles ;
ATSEM, un métier en forte évolution à clarifier ;
- de l’agent nettoyant à l’agent éduquant ;
- trois fonctions fondamentales en interactions ;
propositions et perspectives pour « mieux » travailler ensemble dans le
cadre d’une école maternelle aux enjeux renouvelés.

Programme :
13 h 45
Accueil des participants
14 h à 17 h
Conférence « Les collaborations ATSEM – enseignant » par Thierry Vasse.
Public :
Cette journée est destinée aux binômes ATSEM – enseignant exerçant dans le
département de l’Orne.

Intervenant :
Thierry Vasse, directeur général adjoint à l’éducation, l’enfance et la jeunesse
de la ville d’Orvault (44).
Après avoir exercé au sein de l’Éducation nationale en tant qu’enseignantformateur puis Inspecteur de l’Éducation nationale chargé de l’école maternelle
dans l’Académie de Nantes, Thierry VASSE est aujourd’hui directeur général
adjoint à l’éducation, l’enfance et la jeunesse de la ville d’Orvault (44).
Désormais en charge des personnels territoriaux intervenant sur les temps
scolaires et périscolaires, son intervention s’attachera à clarifier les fonctions et
rôles des différents professionnels dans le cadre des enjeux renouvelés de
l’école maternelle. Les questions fortes relatives au développement du langage
des enfants scolarisés, au parler professionnel des adultes de l’école
maternelle et aux continuités éducatives dans le cadre d’une approche
bienveillante seront privilégiées.

Inscription :
L’inscription des agents territoriaux se réalise à l’adresse suivante :
https://inscription.cnfpt.fr/ avec le code : 15 : 058L3 003

avant le 25 mars 2020.

Prise en charge financière :
Les frais de déplacement sont pris en charge par le CNFPT.
Les frais de restauration et d’hébergement restent à la charge des participants.

Contacts CNFPT :
Renseignements sur la formation : Julie PHILIPPE,
conseillère formation : julie.philippe@cnfpt.fr 02 31 46 20 53
Renseignements administratifs : Isabelle JAMES,
secrétaire formation : isabelle.james@cnfpt.fr 02 31 46 22 17

