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Formations 2020 à destination des agents 
des territoires ruraux de l’Allier 

 

La délégation d’Auvergne du CNFPT vous propose, comme chaque année, une offre de formation 
dite « UNION METIERS » à destination des secrétaires de mairie, des agentes et agents techniques 
et agentes et agents scolaires et périscolaires. Elle concerne en priorité les collectivités dans lesquels 
ces trois métiers sont présentés, donc essentiellement les communes du tissu rural et semi-rural de 
l’Auvergne. 

L’objectif est de garantir le droit à la formation en y favorisant l’accès par une méthode de travail 
adapté à ces trois métiers et ainsi, rendre effectif l’exercice de ce droit. 

En pratique, cela signifie que : 
• Ces formations ont été préparées « sur mesure », à partir des besoins exprimés au cœur des 

collectivités par les représentants de chacun des trois métiers, et ceci au sein de chaque 
territoire d’action de formation de votre département. 

• Ces formations sont disposées au sein de chaque territoire d’action de formation, au plus près 
des besoins exprimés dans les locaux des collectivités. Cela réduit le temps de déplacement 
des stagiaires, et facilite l’accès à la formation. 

• Ces formations sont pilotées par chaque antenne départementale du CNFPT. 
L’inscription des agents : 
L’offre de formation territorialisée est ouverte à l’ensemble des agentes et agents du département 
quel que soit leur territoire d’origine. Toutefois, lors de la sélection des stagiaires, une priorité sera 
donnée aux agentes et agents du territoire de réalisation de l’action de formation afin de respecter la 
priorité donnée à la proximité. 
L’inscription des agentes et agents à ces formations dans la plateforme IEL du CNFPT se fait à partir 
de l’onglet : union/intra. 

Ce programme de formation pourra être enrichi dès le début de l’année 2020 par un programme 
complémentaire imaginé et construit par les comités de pilotage sur chaque territoire « en UNION 
PROJETS de collectivités ».  

https://inscription.cnfpt.fr/


 

 

Liste des stages union métiers 2020 
 
 

TERRITOIRE DE VICHY 
 

Métier concerné Libellé de la session Durée Dates Lieu de la formation Code 
stage 

Secrétaires de 
mairie 

L'actualité législative et 
réglementaire de la 
fonction publique 

territoriale 

1 J 26/05/2020 Bellerive sur Allier 82107 

La lutte contre l'habitat 
indigne et insalubre 1 J 9/10/2020 Bellerive sur Allier 82105 

Agents 
techniques 

L'entretien des aires de 
jeux 2 J 13-

14/02/2020 
Saint Germain des 

Fossés DG19M 

Entretien et réparation 
du petit matériel 

motorisé 
2 J 9-

10/03/2020 CTM Cusset 51547 

Mise en place du 
zérophyto pour sa 

collectivité 
2 J 

30/09/2020 
et 

01/10/2020 
Bellerive sur Allier F1709 

Agents scolaires 
et périscolaires 

Les bonnes pratiques 
d'hygiène applicables de 
la fabrication au service 

des repas 

2 J 8-
9/10/2020 Bellerive sur Allier 11803 

 
Chaque code stage est associé à un lien qui vous renvoie vers la plateforme d’inscription en ligne (IEL) 
du CNFPT. 
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TERRITOIRE DE MOULINS 
 

Métier concerné Libellé de la session Durée Dates Lieu de la formation Code 
stage 

Secrétaires de 
mairie 

L'actualité législative et 
réglementaire de la 
fonction publique 

territoriale 

1 J 05/05/2020 antenne Yzeure 82107 

Les fondamentaux de 
l'urbanisme pour les 
communes rurales 

2 J 
28-

29/09/2020 antenne Yzeure F1909 

Le suivi de l'inventaire 
des immobilisations 2 J 

26-27 
/10/2020 antenne Yzeure A5B0B 

L'organisation du temps 
de travail 1 J 

17/11/2020 
 antenne Yzeure 82106 

Agents  
techniques 

La mise en œuvre 
d'espaces paysagers 

durables 
2 J 

12-
13/03/2020 antenne Yzeure DG20A 

Signalisation des 
chantiers mobiles en 

secteur rural 
2 J 

25-
26/03/2020 antenne Yzeure 51605 

Vers des pratiques 
zéropesticide dans les 

cimetières 
2 J 

6-
7/10/2020 antenne Yzeure F201A 

La réalisation des petits 
dépannages en 

serrurerie : portes et 
fenêtres 

2 J 
5-

6/11/2020 antenne Yzeure 51705 

Agents scolaires 
et périscolaires 

Techniques de nettoyage 
des locaux administratifs 
et des locaux scolaires 

2 J 
10-

11/02/2020 antenne Yzeure 51430 

Les bonnes pratiques 
d'hygiène applicables de 
la fabrication au service 

des repas 

2 J 
12-

13/03/2020 antenne Yzeure 11803 

L'accueil et l'inclusion 
des enfants de cultures 
étrangères en accueil 

collectif (3-12 ans) 

2 J 
10-

11/12/2020 antenne Yzeure G200G 

 
Chaque code stage est associé à un lien qui vous renvoie vers la plateforme d’inscription en ligne (IEL) 
du CNFPT. 
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TERRITOIRE DE MONTLUÇON 

Métier concerné Libellé de la session Durée Dates Lieu de la 
formation 

Code 
stage 

Secrétaires de 
mairie 

L'actualité législative et 
réglementaire de la 
fonction publique 

territoriale 

1 J 22/09/2020 Commentry 82107 

La passation d'un marché 
à procédures adaptées 2 J 18-

19/06/2020 Commentry J1720 

L'élaboration et l'exécution 
d'une commune de moins 

de 3500 habitants 
2 J 22-

23/06/2020 Commentry CBA5B 

Les pouvoirs de police du 
maire 2 J 24-

25/09/2020 Commentry J1804 

Sensibilisation à la gestion 
des biens du domaine 

communal 
1 J 01/10/2020 Commentry J201D 

Agents  
techniques 

Utilisation, entretien et 
manipulation de la 

tronçonneuse en sécurité 
2 J 3-4/02/2020 Commentry OL4VV 

Les petits travaux de 
plomberie 2 J 18-

19/03/2020 Commentry 51211 

La taille raisonnée des 
arbustes d’ornement 3 J 6-7-8/04/2020 Commentry 51340 

La mise en œuvre 
d'espaces paysagers 

durables 
2 J 8-9/10/2020 Commentry DG20A 

Mise en place du zérophyto 
pour sa collectivité 2 J 16-

17/11/2020 Commentry F1709 

Agents scolaires 
et périscolaires 

La prévention du bruit en 
restauration scolaire 1 J 21/02/2020 Commentry G1807 

Les bons gestes face à une 
allergie alimentaire 2 J 9-10/04/2020 Commentry 11503 

Les relations entre parents 
et professionnels des 

écoles et de l'animation 
2 J 4-5/06/2020 Commentry G1908 

Sensibilisation à l'accueil 
de l'enfant en situation de 

handicap 
2 J 24-

25/09/2020 Commentry G0924 

Les responsabilités de 
l'agent des écoles 

maternelles 
2 J 23-

24/11/2020 Commentry G200H 

Chaque code stage est associé à un lien qui vous renvoie vers la plateforme d’inscription en ligne 
(IEL) du CNFPT. 
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TERRITOIRE DE VICHY 
Métier concerné Libellé de la session Durée Dates Lieu de la formation Code 

stage 

Secrétaires de 
mairie 

L'actualité législative et 
réglementaire de la 
fonction publique 

territoriale 

1 J 26/05/2020 Bellerive sur Allier 82107 

La lutte contre l'habitat 
indigne et insalubre 1 J 9/10/2020 Bellerive sur Allier 82105 

Agents  
techniques 

L'entretien des aires de 
jeux 2 J 13-

14/02/2020 
Saint germain des 

fossés DG19M 

Entretien et réparation 
du petit matériel 

motorisé 
2 J 9-

10/03/2020 CTM Cusset 51547 

Mise en place du 
zérophyto pour sa 

collectivité 
2 J 

30/09/2020 
et 

01/10/2020 
Bellerive sur Allier F1709 

Agents scolaires 
et périscolaires 

Les bonnes pratiques 
d'hygiène applicables de 
la fabrication au service 

des repas 

2 J 8-
9/10/2020 Bellerive sur Allier 11803 

Chaque code stage est associé à un lien qui vous renvoie vers la plateforme d’inscription en ligne 
(IEL) du CNFPT. 

https://inscription.cnfpt.fr/
https://inscription.cnfpt.fr/
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L'actualité législative et réglementaire de la Fonction Publique 
Territoriale 

Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 1 
Niveau : Fondamentaux du métier 

PUBLIC 
Secrétaires de mairie 

OBJECTIFS 
Connaître les grandes lignes définies dans la loi du 6 août 2019 de transformation de la Fonction 
Publique Territoriale et ses incidences sur la gestion des ressources humaines. 

CONTENU 
Le respect du dialogue social. 
Les leviers managériaux et notamment, l'élargissement du recours aux agents contractuels. 
Un plus grande transparence et équité dans la gestion des agents publics. 
Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles. 
Renforcer l'égalité professionnelle. 

METHODES 
Exposé et échanges de pratiques 

PRE-REQUIS 
Aucun  

Pour vous inscrire: 

82107 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 

https://inscription.cnfpt.fr/


La lutte contre l'habitat indigne et insalubre 

Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 1 
Niveau : Fondamentaux du métier 

PUBLIC 
Secrétaires de mairie. 

OBJECTIFS 
Permettre d'identifier les logements et locaux impropres à l'habitation. 
Repérer les immeubles menaçant ruine ou péril, les hôtels meublés dangereux et tous les types 
d'habitats précaires.  

CONTENU 
Définitions de l'habitat indécent,  menaçant ruine et insalubre. 
L'habitat non conforme au règlement sanitaire départemental. 
Les moyens de lutte contre l'habitat indigne et insalubre. 
Les rôles et missions des pôles départementaux de lutte contre l'habitat indigne. 
Les compétences du maire : les pouvoirs de police générale et spéciale 

METHODES 
Apports théoriques, échanges d’expériences. 

PRE-REQUIS 
Aucun. 

Pour vous inscrire: 

82105 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 

https://inscription.cnfpt.fr/


L'entretien des aires de jeux

Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 2 
Niveau : Fondamentaux du métier 

PUBLIC 
Personnel des services techniques, chargés de l'aménagement et de la maintenance des aires de jeux 
d'enfants. 

OBJECTIFS 
Faire le diagnostic de l'état d'aire de jeux d'enfants et assurer son entretien. 
Maintenir une aire de jeux d'enfants dans le respect des normes en vigueur. 

CONTENU 
L'aménagement  d'une aire de jeux d'enfants : 
la définition du besoin et la prise de décision, 
la réglementation en matière de conception, 
la réalisation de l'aire de jeux d'enfants : sol, clôture, jeux et mobiliers, 
visite d'un aménagement. 
La maintenance d'une aire de jeux d'enfants : 
la réglementation en matière de maintenance, 
le diagnostic du mobilier : état des éléments, des liaisons, des aires de réception, etc., 
le compte rendu des visites de vérification, 
la maintenance. 

METHODES 
Apport théorique réglementaire et visite d'une aire de jeux 

PRE-REQUIS 
Avoir des connaissances en entretien du bâtiment, en travaux publiques, en espaces verts pour 
comprendre les réalités de l'entretien.  

Pour vous inscrire: 

DG19M 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 

https://inscription.cnfpt.fr/


Entretien et réparation du petit matériel motorisé

Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 2 
Niveau : Fondamentaux du métier 

PUBLIC 
Agent  utilisant du matériel thermique 

OBJECTIFS 
Assurer de petites réparations sur des appareils à moteur. 

CONTENU 
Calendrier de maintenance : entretiens journaliers, entretien hebdomadaires et annuels 
Moteur 2 temps et  4 temps : unité de coupe, transmission, affutage lame tondeuse et tronçonneuse, 
échappement,  
Les carburants 

METHODES 
Manipulation pratique 

PRE-REQUIS 
Aucun  

Pour vous inscrire: 

51547 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 

https://inscription.cnfpt.fr/


Mise en place du zérophyto pour sa collectivité

Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 2 
Niveau : Fondamentaux du métier 

PUBLIC 
Agents et agentes techniques polyvalents, secrétaires de mairie, toute personne en lien avec les 
usagers et usagères. 

OBJECTIFS 
Identifier les principes, les enjeux et le cadre réglementaire de la démarche zérophyto. 
Connaître les acteurs et actrices de son territoire pour accompagner la démarche. 
Identifier les techniques permettant de réduire les interventions de produits phytopharmaceutiques. 
Savoir argumenter et communiquer auprès des élus et élues, des agents et agentes, des usagers et 
usagères etc. 

CONTENU 
Principes et enjeux réglementaires de la démarche zérophyto.  
Facteurs clés de succès et faisabilité.  
Acteurs, actrices et partenariats pouvant être envisagés.  
Echanges de pratiques sur les différentes solutions mises en oeuvre : avantages - inconvénients.  
Démarches favorisant l'adhésion et la mobilisation des agents et agentes et des usagers et usagères. 
Argumentation et communication. 

METHODES 
Visite de terrain et démonstrations, témoignages. 

PRE-REQUIS 
Aucun  

Pour vous inscrire: 

F1709 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 

https://inscription.cnfpt.fr/


Les bonnes pratiques d'hygiène applicables de la fabrication au 
service des repas 

Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 2 
Niveau : Fondamentaux du métier 

PUBLIC 
Agents et agentes concernés par la fabrication et/ou le service des repas. 

OBJECTIFS 
Actualiser ses connaissances sur les évolutions règlementaires  
Identifier les moyens de maîtrise des risques de la réception des matières premières au service des 
repas, 
Comprendre l'intérêt de la méthode HACCP et de la traçabilité. 

CONTENU 
Evolution et impacts de la réglementation en matière de sécurité alimentaire, 
Présentation des principales sources de bio contamination, leurs origines, environnement, 
multiplications et risques, 
Identification des bonnes pratiques d'hygiène du personnel et des opérations: 
La réception des matières premières ou des repas préparés à l'extérieur, 
Le stockage et le maintien en températures, 
Les opérations de fabrication des repas et d'allotissement, 
L'organisation du service et la gestion des invendus, 
Le nettoyage des locaux, 
Les enregistrements, la traçabilité et les documents relatifs à l'HACCP. 

METHODES 
Présentation orale et diaporama. Analyse de situations pratiques. 

PRE-REQUIS 
Aucun  

Pour vous inscrire: 

11803 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 

https://inscription.cnfpt.fr/


TERRITOIRE DE MOULINS 
Métier concerné Libellé de la session Durée Dates Lieu de la formation Code 

stage 

Secrétaires de 
mairie 

L'actualité législative et 
réglementaire de la 
fonction publique 

territoriale 

1 J 05/05/2020 antenne Yzeure 82107 

Les fondamentaux de 
l'urbanisme pour les 
communes rurales 

2 J 28-
29/09/2020 antenne Yzeure F1909 

Le suivi de l'inventaire 
des immobilisations 2 J 26-27 

/10/2020 antenne Yzeure A5B0B 

L'organisation du temps 
de travail 1 J 17/11/2020 antenne Yzeure 82106 

Agents  
techniques 

La mise en œuvre 
d'espaces paysagers 

durables 
2 J 12-

13/03/2020 antenne Yzeure DG20A 

Signalisation des 
chantiers mobiles en 

secteur rural 
2 J 25-

26/03/2020 antenne Yzeure 51605 

Vers des pratiques 
zéropesticide dans les 

cimetières 
2 J 6-

7/10/2020 antenne Yzeure F201A 

La réalisation des petits 
dépannages en 

serrurerie : portes et 
fenêtres 

2 J 5-
6/11/2020 antenne Yzeure 51705 

Agents scolaires 
et périscolaires 

Techniques de nettoyage 
des locaux administratifs 
et des locaux scolaires 

2 J 10-
11/02/2020 antenne Yzeure 51430 

Les bonnes pratiques 
d'hygiène applicables de 
la fabrication au service 

des repas 

2 J 12-
13/03/2020 antenne Yzeure 11803 

L'accueil et l'inclusion 
des enfants de cultures 
étrangères en accueil 

collectif (3-12 ans) 

2 J 10-
11/12/2020 antenne Yzeure G200G 

Chaque code stage est associé à un lien qui vous renvoie vers la plateforme d’inscription en ligne 
(IEL) du CNFPT
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L'actualité législative et réglementaire de la Fonction Publique 

Territoriale 
 
Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 1 
Niveau : Fondamentaux du métier 
 
 
 
PUBLIC 
Secrétaires de mairie 
 
OBJECTIFS 
Connaître les grandes lignes définies dans la loi du 6 août 2019 de transformation de la Fonction 
Publique Territoriale et ses incidences sur la gestion des ressources humaines. 
 
CONTENU 
Le respect du dialogue social. 
Les leviers managériaux et notamment, l'élargissement du recours aux agents contractuels. 
Un plus grande transparence et équité dans la gestion des agents publics. 
Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles. 
Renforcer l'égalité professionnelle. 
 
METHODES 
Exposé et échanges de pratiques 
 
PRE-REQUIS 
Aucun  
 
 

 

 

Pour vous inscrire:  

82107 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 

 
 
 

 

 

 

  

https://inscription.cnfpt.fr/


 

 
Les fondamentaux de l'urbanisme pour les  communes rurales 

 
Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 2 
Niveau : Fondamentaux du métier 
 
 
 
PUBLIC 
Secrétaires de mairie, agentes et agents susceptibles de renseigner le public en matière d'urbanisme. 
 
OBJECTIFS 
Connaître les règles de base de l'urbanisme réglementaire et opérationnel. 
Comprendre le rôle de chacun et accompagner les usagers et les usagères. 
 
CONTENU 
Les évolutions des politiques de l'urbanisme et l'impact sur son territoire : le qui fait quoi. 
Les partenaires à connaître. 
Les principaux outils de l'urbanisme : SCoT, Plan local d'urbanisme intercommunal, carte communale. 
L'application du droit des sols : permis de construire, déclaration de travaux, permis de démolir, autres 
autorisations. 
Le contentieux de l'urbanisme. 
 
METHODES 
Apports théoriques, échanges, cas pratiques à partir de formulaires et de plans. 
 
PRE-REQUIS 
Aucun  
 
 
 
 
 

Pour vous inscrire:  

F1909 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 

 
 
 
  

https://inscription.cnfpt.fr/


 

 
Le suivi de l'inventaire des immobilisations 

 
Modalités : Présentiel et à distance 
Durée (en jours) : 2 
Niveau :  
 
 
 
PUBLIC 
Secrétaires de mairie. 
Agents et agentes chargés du suivi de la situation patrimoniale au sein de la collectivité. 
 
OBJECTIFS 
Appliquer les différentes obligations liées à la tenue de l'inventaire. 
Connaître les conséquences financières de la gestion des immobilisations. 
 
CONTENU 
La gestion du patrimoine et ses enjeux. 
Le rappel des obligations réglementaires. 
L'inventaire physique. 
Le rapprochement avec la comptabilité patrimoniale. 
Les aspects budgétaires et comptables. 
 
METHODES 
Cette formation fait l'objet d'un temps à distance avec mise à disposition de ressources spécifiques, à 
consulter avant la formation (durée estimée : 2 heures). Le temps présentiel est réservé aux cas 
pratiques et aux travaux en groupe. 
 
PRE-REQUIS 
Disposer d'une adresse courriel individuelle.  
 

 

 

 

Pour vous inscrire:  

A5B0B 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 

 
 
 

  

https://inscription.cnfpt.fr/


 

 
L'organisation du temps de travail 

 
Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 1 
Niveau : Approfondissement 
 
 
 
PUBLIC 
Secrétaires de mairie 
 
OBJECTIFS 
Connaître les modalités liées au temps de travail légal. 
Comprendre les différents modes d'organisation du travail dans la Fonction Publique territoriale. 
 
CONTENU 
Le temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale : 
la durée du travail et ses aménagements, 
les obligations de service, 
le cas des emplois à temps non complets, 
les cycles de travail. 
Le compte épargne temps. 
Le travail à temps partiel. 
Les astreintes. 
Les heures supplémentaires. 
 
METHODES 
Exposé et échanges de pratiques. 
 
PRE-REQUIS 
Aucun  
 

 

 

Pour vous inscrire:  

82106 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 

 
 
 

  

https://inscription.cnfpt.fr/


 

 
La mise en oeuvre d'espaces paysagers durables 

 
Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 2 
Niveau : Fondamentaux du métier 
 
 
 
PUBLIC 
Agents et agentes polyvalents des services techniques, personnel rattaché aux espaces verts et  ou 
naturels. 
 
OBJECTIFS 
Acquérir les bases d'aménagements paysagers en développement durable. 
Modifier ses pratiques d'entretiens des espaces verts en faveur de la biodiversité. 
 
CONTENU 
Notions réglementaires de développement durable pour espaces verts et naturels (objectif zéro-
phytosanitaires, récupérations eaux de ruissèlements, gestion raisonnée ou différenciée des espaces, 
maintien de la biodiversité) 
Les aménagements paysagers alternatifs :   
Massifs d'arbustes, pied d'arbres, murs et frontages ; 
Cheminements, revêtements, perméabilités des surfaces, noue et mare ; 
Engazonnements, prairies, jachères fleuries, quels matériels de coupe alternatifs ; 
Gestion écologique de la flore indigène, hôtels à insectes, intérêts des esp. auxiliaires, nichoirs, trame 
noire ; 
Déchets verts, souches, broyats et composts, intérêts et contraintes.   
Végétalisation, choix d'espèces appropriées à une végétalisation en développement durable. 
 
METHODES 
Apports théoriques en diaporama, échanges. Etudes de cas. 
 
PRE-REQUIS 
Avoir des connaissances en espaces verts  
 

 

 

Pour vous inscrire:  

DG20A 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 

 
 
  



 

 
Signalisation des chantiers mobiles en secteur rural 

 
Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 2 
Niveau : Fondamentaux du métier 
 
 
 
PUBLIC 
Agents d'exploitation de la voirie d'eau et d'assainissements, agents techniques polyvalents, agents 
des espaces verts 
 
OBJECTIFS 
Sécuriser un chantier fixe ou mobile sur la voie publique  
Protéger les agents et les usagers. 
 
CONTENU 
Définition du cadre réglementaire, pouvoir de police du maire, sécurité routière, 
Choix des équipements nécessaires à la signalisation d'un chantier temporaire, 
Identification des différents chantiers fixes et mobiles, 
Adaptation de la signalisation temporaire verticale ou horizontale aux situations, 
Signalisation nocturne, signalisation des véhicules, 
Protection efficace des usagers et des agents : analyse des comportements pour la sécurité. 
 
METHODES 
Apports théoriques en salle suivis d'exercices d'application au moyen de maquettes ou d'un logiciel 
ou de mises en situation sur site. 
 
PRE-REQUIS 
En fonction des exercices envisageables, être doté d'un nécessaire de prise de notes.  
Maîtriser le code de la route.  
 

 

 

 

 

Pour vous inscrire:  

51605 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 
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Vers des pratiques zéropesticides dans les cimetières 

 
Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 2 
Niveau : Fondamentaux du métier 
 
 
 
PUBLIC 
Agents techniques des services cimetières, espaces verts. Agents d'entretien polyvalents. Cheffes et 
chefs d'équipes, responsables de services cimetières. Agents d'entretien de la voirie assurant le 
désherbage dans les cimetières. 
 
OBJECTIFS 
Repérer les contraintes spécifiques aux cimetières. 
Identifier les possibilités de réaménagement des sols végétalisés et minéralisés. 
Connaître l'ensemble des techniques permettant de réduire le désherbage chimique. 
Savoir argumenter et communiquer auprès des élues et élus, des agentes et agents, des usagères et 
usagers. 
 
CONTENU 
Les spécificités de la gestion paysagère des cimetières : 
réglementation, contraintes administratives, variantes d'organisation des espaces, 
attentes et représentations associées des usagères et usagers, 
Pollutions et nuisances sur l'environnement, sur l'eau et sur la santé. 
Les alternatives au désherbage chimique. 
L'argumentation et communication. 
 
METHODES 
Apports méthodologiques, visites techniques commentées et témoignages en présentiel. 
 
PRE-REQUIS 
Aucun pré-requis  
 
 
 
 
 

Pour vous inscrire:  

F201A 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 
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La réalisation de petits dépannages en serrurerie, portes et 

fenêtres 
 
Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 2 
Niveau : Fondamentaux du métier 
 
 
 
PUBLIC 
Agents polyvalents des services techniques. 
 
OBJECTIFS 
Réaliser des travaux d'entretien sur des ouvrages simples, liés aux ouvertures des bâtiments 
 
CONTENU 
L'entretien d'ouvrages simples (portes, fenêtres, volets - hors électriques),  
Les réglages (jeux, paumelles...),  
Le ferrage (paumelle, gonds, équerre...),  
La pose d'organes de rotation et de fermeture (paumelles, pivots, serrures) 
L'entretien, réparation des serrures et cylindres JPM,  
Le remplacement et le réglage des fermes portes,  
Fabrication d'un petit ouvrant (portillon-porte) avec une pose de serrure. 
 
METHODES 
Exposés et démonstrations 
 
PRE-REQUIS 
Aucun  
 
 

 

 

 

Pour vous inscrire:  

51705 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 
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Techniques de nettoyage des locaux administratifs et des 

locaux scolaires 

 
Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 2 
Niveau : Fondamentaux du métier 
 
 
 
PUBLIC 
Agent polyvalent attaché au nettoyage, Atsem. 
 
OBJECTIFS 
Réaliser l'entretien des différents types de locaux (administratifs et scolaires) et sanitaires dans de 
bonnes conditions de sécurité, de protection de l'agent et de respect de l'environnement. 
 
CONTENU 
Savoir identifier les différentes pratiques de nettoyage et d’entretien des locaux et manipuler les 
produits et matériels de manière adaptée. 
Savoir organiser son travail d'entretien des locaux. 
Mener ses activités dans de bonnes conditions de travail et de sécurité. 
Prendre en compte le respect de l'environnement dans son activité quotidienne. 
Distinguer les familles de produits. 
Utiliser les produits en respectant les règles de sécurité. 
Connaitre le matériel et les produits utilisés.  
Appliquer les techniques appropriées à l'entretien des locaux en toute sécurité. 
Adopter une attitude éco-responsable. 
 
METHODES 
Exposés, échanges de pratiques. 
 
PRE-REQUIS 
Etre affecté à des activités de nettoyage.  
 
 

 

 

Pour vous inscrire:  

51430 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 
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Les bonnes pratiques d'hygiène applicables de la fabrication au 

service des repas 
 
Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 2 
Niveau : Fondamentaux du métier 
 
 
 
PUBLIC 
Agents et agentes concernés par la fabrication et/ou le service des repas. 
 
OBJECTIFS 
Actualiser ses connaissances sur les évolutions règlementaires  
Identifier les moyens de maîtrise des risques de la réception des matières premières au service des 
repas, 
Comprendre l'intérêt de la méthode HACCP et de la traçabilité. 
 
CONTENU 
Evolution et impacts de la réglementation en matière de sécurité alimentaire, 
Présentation des principales sources de bio contamination, leurs origines, environnement, 
multiplications et risques, 
Identification des bonnes pratiques d'hygiène du personnel et des opérations: 
La réception des matières premières ou des repas préparés à l'extérieur, 
Le stockage et le maintien en températures, 
Les opérations de fabrication des repas et d'allotissement, 
L'organisation du service et la gestion des invendus, 
Le nettoyage des locaux, 
Les enregistrements, la traçabilité et les documents relatifs à l'HACCP. 
 
METHODES 
Présentation orale et diaporama. Analyse de situations pratiques. 
 
PRE-REQUIS 
Aucun.  
 
 

 

Pour vous inscrire:  

11803 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 
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L'accueil et l'inclusion des enfants de cultures étrangères en 

accueil collectif (3-12 ans) 

 
Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 2 
Niveau : Approfondissement 
 
 
 
PUBLIC 
Professionnels et professionnelles exerçant en accueils périscolaires et extrascolaires. 
 
OBJECTIFS 
Comprendre ce que vivent les familles dans le contact avec une autre culture, 
Identifier ses propres représentations et pratiques dans le rapport à la différence, 
Développer des compétences relationnelles avec les enfants et familles de cultures étrangères, 
Faciliter l'inclusion des enfants de cultures étrangères. 
 
 
CONTENU 
L'impact de la migration et de l'acculturation sur l'enfant et sa famille,  
Les effets émotionnels de la rencontre interculturelle, 
Les freins à la reconnaissance de l'altérité et de la diversité (généralisations, préjugés, stéréotypes, 
assignation identitaire), 
La recherche de l'inclusion de l'enfant au sein du groupe, dans le contexte d'un accueil collectif. 
 
METHODES 
Apports théoriques et pratiques, 
Présentation d'expériences, 
Analyse de situations professionnelles. 
 
PRE-REQUIS 
Aucun  
 

 

Pour vous inscrire:  

G200G 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 
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TERRITOIRE DE MONTLUÇON 
 

Métier 
concerné Libellé de la session Durée Dates Lieu de la formation Code 

stage 

Secrétaires 
de mairie 

L'actualité législative et réglementaire 
de la fonction publique territoriale 1 J 22/09/2020 Commentry 82107 

La passation d'un marché à 
procédures adaptées 2 J 18-

19/06/2020 Commentry J1720 

L'élaboration et l'exécution d'une 
commune de moins de 3500 

habitants 
2 J 22-

23/06/2020 Commentry CBA5B 

Les pouvoirs de police du maire 2 J 24-
25/09/2020 Commentry J1804 

Sensibilisation à la gestion des biens 
du domaine communal 1 J 01/10/2020 Commentry J201D 

Agents  
techniques 

Utilisation, entretien et manipulation 
de la tronçonneuse en sécurité 2 J 3-

4/02/2020 Commentry OL4VV 

Les petits travaux de plomberie 2 J 18-
19/03/2020 Commentry 51211 

La taille raisonnée des arbustes 
d’ornement 3 J 1-2-

3/04/2020 Commentry 51340 

La mise en œuvre d'espaces 
paysagers durables 2 J 8-

9/10/2020 Commentry DG20A 

Mise en place du zérophyto pour sa 
collectivité 2 J 16-

17/11/2020 Commentry F1709 

Agents 
scolaires et 

périscolaires 

La prévention du bruit en restauration 
scolaire 1 J 21/02/2020 Commentry G1807 

Les bons gestes face à une allergie 
alimentaire 2 J 9-

10/04/2020 Commentry 11503 

Les relations entre parents et 
professionnels des écoles et de 

l'animation 
2 J 4-

5/06/2020 Commentry G1908 

Sensibilisation à l'accueil de l'enfant 
en situation de handicap 2 J 24-

25/09/2020 Commentry G0924 

Les responsabilités de l'agent des 
écoles maternelles 2 J 23-

24/11/2020 
Commentry G200H 
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L'actualité législative et réglementaire de la Fonction Publique 

Territoriale 
 
Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 1 
Niveau : Fondamentaux du métier 
 
 
 
PUBLIC 
Secrétaires de mairie. 
 
OBJECTIFS 
Connaître les grandes lignes définies dans la loi du 6 août 2019 de transformation de la Fonction 
Publique Territoriale et ses incidences sur la gestion des ressources humaines. 
 
CONTENU 
Le respect du dialogue social. 
Les leviers managériaux et notamment, l'élargissement du recours aux agents contractuels. 
Un plus grande transparence et équité dans la gestion des agents publics. 
Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles. 
Renforcer l'égalité professionnelle. 
 
METHODES 
Exposé et échanges de pratiques. 
 
PRE-REQUIS 
Aucun  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vous inscrire:  

82107 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 
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La passation d'un marché à procédure adaptée 

 
Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 2 
Niveau : Approfondissement 
 
 
 
PUBLIC 
Secrétaires de mairie. 
 
OBJECTIFS 
Apporter les différents éléments permettant de comprendre la démarche et les principes de base de 
l'achat public en passation de marché. 
Maîtriser les Marchés à Procédures Adaptées (MAPA). 
Acquérir les connaissances de base nécessaires à l'intégralité des actes de passation des marchés. 
 
CONTENU 
La définition des besoins, 
L'estimation des montants. 
La publicité puis la consultation et la réception des offres. 
Les délais à respecter. 
L'exécution d'un marché à procédures adaptées. 
Les avenants éventuels. 
 
METHODES 
Apport de connaissances et échange de cas pratiques. 
 
PRE-REQUIS 
Aucun  
 
 

 

 

 

Pour vous inscrire:  

J1720 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 
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L'élaboration et l'exécution du budget d'une commune de 

moins de 3500 habitants 
 
Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 2 
Niveau : Fondamentaux du métier 
 
 
 
PUBLIC 
Agents et agentes en fonction dans un service des finances d'une commune de moins de 3500 
habitants et secrétaires de mairie. 
 
OBJECTIFS 
Appréhender la comptabilité des communes, 
Acquérir les fondements de la technique comptable, 
Connaître et être capable d'évaluer les dépenses et les recettes de la commune,  
Maîtriser les mécanismes de l'équilibre budgétaire de la commune, 
Formuler des propositions de taux de fiscalité directe locale, 
Recenser les éléments générateurs de marges de manœuvre. 
 
CONTENU 
Rappel des notions fondamentales en finances publiques territoriales, 
Le cadre comptable et budgétaire, 
Le budget communal, 
Les mécanismes financiers et budgétaires, 
L'équilibre du budget, 
L'évaluation des dépenses et des recettes, 
La fixation des taux de fiscalité. 
 
METHODES 
Apport de connaissances et échange de cas pratiques 
 
PRE-REQUIS 
Connaissances de base en finances publiques territoriales. 
  
 

 

 

Pour vous inscrire:  

CBA5B 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 
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Les pouvoirs de police du maire 

 
Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 2 
Niveau : Fondamentaux du métier 
 
 
 
PUBLIC 
Secrétaires de mairie. 
 
OBJECTIFS 
Connaissance du cadre légal et réglementaire des pouvoirs de police du maire. 
Identification des risques de contentieux. 
 
CONTENU 
Les dispositions du code général des collectivités territoriales. 
La police administrative générale et spécialiste. 
Les différentes formes et domaines d'intervention du maire dans le cadre de ses devoirs de police. 
Les conditions de légalité et d'exécution des décisions prises dans le cadre des pouvoirs de police. 
Les responsabilités de la collectivité, du maire et de l'agent public. 
 
METHODES 
Exposés théoriques et temps d'échanges. 
 
PRE-REQUIS 
Aucun.  
 
 

 

 

 

 

 

Pour vous inscrire:  

J1804 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 
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Sensibilisation à la gestion des biens du domaine communal 

 
Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 1 
Niveau : Fondamentaux du métier 
 
 
 
PUBLIC 
Secrétaires de mairie. 
 
OBJECTIFS 
Identifier les biens du domaine public et privé de la commune. 
Maîtriser les règles de gestion et de conservation de ces biens. 
Connaitre les décisions nécessaires au classement ou au déclassement d'un bien de la commune. 
 
CONTENU 
Les biens relevant du domaine public de la commune. 
Les biens relevant du domaine privé de la commune. 
Les biens sans maître. 
Les notions de classement et de déclassement. 
Les décisions et actes relatifs au classement ou déclassement d'un bien. 
La désaffectation. 
 
METHODES 
Apports théoriques appliqués à la pratique professionnelle, illustrés d'exemples concrets. 
 
PRE-REQUIS 
Aucun.  
 

 

 

 

 

 

Pour vous inscrire:  

J201D 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 
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L'utilisation, l'entretien et la manipulation de la tronçonneuse 
en sécurité

Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 2 
Niveau : Fondamentaux du métier 

PUBLIC 
Personnels des services espaces verts, voirie, techniciennes et techniciens rivière, parcs naturels, 
utilisant des tronçonneuses. 

OBJECTIFS 
Connaître les règles de sécurité, 
Connaître les équipements de protection individuelle (EPI), 
Manipuler la tronçonneuse efficacement en sécurité, 
Utiliser et entretenir la tronçonneuse professionnelle, 
Maîtriser les techniques de bases de l'abattage. 

CONTENU 
La réglementation en vigueur, 
La connaissance du risque, 
La tronçonneuse et son entretien (élément de coupe, affûtage, réglages du moteur et l'entretien 
courant, contrôle des pièces d'usure, détection de pannes et anomalies), 
Les techniques de travail (abattage et ébranchage, organisation du chantier), 
Les règles de sécurité, 
Le choix des équipements (EPI), 
Le matériel complémentaire à l'abattage. 

METHODES 
Exercices pratiques et mises en situation professionnelle. 

PRE-REQUIS 
La formation pourra se dérouler sur 6 ou 7 heures par jour, 
La  tenue de travail (EPI) : chaussures, pantalon, casque complet, gants devra être apportée, 
La tronçonneuse  devra être apportée (réservoir plein). 

Pour vous inscrire: 

OL4VV 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 



Petits travaux de plomberie

Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 2 
Niveau : Fondamentaux du métier 

PUBLIC 
Ouvrier polyvalent de maintenance en bâtiments. 

OBJECTIFS 
Savoir réaliser les modifications de base en réseaux sanitaires 
Révision d'une soudure, traitement d'une fuite, changement de robinetterie et des joints 
Assembler et ajuster en cuivre, pvc et acier : emboiture, façonnage, extrudage, cintrage, piquage. 

CONTENU 
Maîtriser les fondamentaux de la maintenance en plomberie 
Savoir changer le mécanisme d'un wc, réparer une fuite, fixer un nouveau robinet 
Connaître les références standard type diamètre de tube, écartement type, les colliers. 

METHODES 
Chantier école, sur le site d'une collectivité et basé sur la pratique. 

PRE-REQUIS 
Avoir des connaissances de base en plomberie. 

Pour vous inscrire: 

51211 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 
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La taille raisonnée des arbustes d'ornement 

Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 3 
Niveau : Fondamentaux du métier 

PUBLIC 
Agents et agentes polyvalents, personnel affecté aux espaces verts. 

OBJECTIFS 
Etude des types de ramification des végétaux  
Analyse des différents bourgeons 
Conséquences sur le comportement, le mode de développement et la croissance des arbustes  
Critères permettant de définir la nature, l'importance et la fréquence des interventions 
Adaptation des types de taille à la nature des arbustes ( formation, sélection sur souche, éclaircie, 
rabattage ) et au niveau d'intervention et de gestion souhaité  

CONTENU 
Etude des types de ramification des végétaux  
Analyse des différents bourgeons 
Conséquences sur le comportement, le mode de développement et la croissance des arbustes  
Critères permettant de définir la nature, l'importance et la fréquence des interventions 
Adaptation des types de taille à la nature des arbustes ( formation, sélection sur souche, éclaircie, 
rabattage ) et au niveau d'intervention et de gestion souhaité  

METHODES 
Exposés et exercices pratiques. 

PRE-REQUIS 
Aucun.  

Pour vous inscrire: 

51340 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 

https://inscription.cnfpt.fr/


La mise en oeuvre d'espaces paysagers durables 

Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 2 
Niveau : Fondamentaux du métier 

PUBLIC 
Agents et agentes polyvalents des services techniques, personnel rattaché aux espaces verts et  ou 
naturels. 

OBJECTIFS 
Acquérir les bases d'aménagements paysagers en développement durable. 
Modifier ses pratiques d'entretiens des espaces verts en faveur de la biodiversité. 

CONTENU 
Notions réglementaires de développement durable pour espaces verts et naturels (objectif zéro-
phytosanitaires, récupérations eaux de ruissèlements, gestion raisonnée ou différenciée des espaces, 
maintien de la biodiversité) 
Les aménagements paysagers alternatifs :   
-Massifs d'arbustes, pied d'arbres, murs et frontages ; 
-Cheminements, revêtements, perméabilités des surfaces, noue et mare ; 
-Engazonnements, prairies, jachères fleuries, quels matériels de coupe alternatifs ; 
-Gestion écologique de la flore indigène, hôtels à insectes, intérêts des esp. auxiliaires, nichoirs, trame 
noire ; 
Déchets verts, souches, broyats et composts, intérêts et contraintes.   
Végétalisation, choix d'espèces appropriées à une végétalisation en développement durable. 

METHODES 
Apports théoriques en diaporama, échanges. Etudes de cas. 

PRE-REQUIS 
Avoir des connaissances en espaces verts. 

Pour vous inscrire: 

DG20A 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 

https://inscription.cnfpt.fr/


Mise en place du zérophyto pour sa collectivité

Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 2 
Niveau : Fondamentaux du métier 

PUBLIC 
Agents et agentes  techniques polyvalents, secrétaires de mairie, toute personne en lien avec les 
usager.ère.s. 

OBJECTIFS 
Identifier les principes, les enjeux et le cadre réglementaire de la démarche zérophyto. 
Connaître les acteurs et actrices de son territoire pour accompagner la démarche. 
Identifier les techniques permettant de réduire les interventions de produits phytopharmaceutiques. 
Savoir argumenter et communiquer auprès des élus et élues, des agents et agentes, des usagers et 
usagères etc. 

CONTENU 
Principes et enjeux réglementaires de la démarche zérophyto.  
Facteurs clés de succès et faisabilité.  
Acteurs, actrices et partenariats pouvant être envisagés.  
Echanges de pratiques sur les différentes solutions mises en oeuvre : avantages - inconvénients. 
Démarches favorisant l'adhésion et la mobilisation des agents et agentes et des usagers et 
usagères.  
Argumentation et communication. 

METHODES 
Visite de terrain et démonstrations, témoignages. 

PRE-REQUIS 
Aucun.  

Pour vous inscrire: 

F1709 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 
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Prévention du bruit en restauration scolaire

Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 1 
Niveau : Fondamentaux du métier 

PUBLIC 
Agents des services généraux polyvalents, 
Atsem, agents d'animation. 

OBJECTIFS 
Identifier les facteurs qui conduisent à l'augmentation du bruit en restauration scolaires, 
Elaborer des pistes de travail pour la diminution du bruit dans les restaurants scolaires de sa 
collectivité. 

CONTENU 
Le bruit en restauration scolaire : état des lieux. 
Les impacts du bruit sur la santé et sur les comportements. 
Les facteurs de bruit en restauration scolaire : 
Les locaux et aménagements, 
Le mobilier et les couverts, 
L'organisation de l'accueil et du service,  
Le cadre éducatif et la gestion du groupe, 
La qualité des repas, 
Analyse diagnostique du poids de ces facteurs dans les restaurants scolaires de sa collectivité, 
Présentation d'expériences et de solutions techniques, relationnelles et organisationnelles permettant 
une diminution du bruit. 

METHODES 
Apports théoriques et pratiques, 
Partage d'expériences, 
Travail en petits groupes pour la recherche de solutions adaptées. 

PRE-REQUIS 
Aucun. 

Pour vous inscrire: 

G1807 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 
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Les bons gestes face à une allergie alimentaire

Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 2 
Niveau : Fondamentaux du métier 

PUBLIC 
Personnels intervenant auprès des enfants sur les temps de "midi", secrétaires de mairies, agents et 
agentes des structures d'accueil des jeunes enfants, des centres de vacances et de loisirs sans 
hébergement. 

OBJECTIFS 
Etre sensibilisé.e aux contraintes de vie des enfants atteints de maladies chroniques, d'allergies ou 
d'intolérance alimentaires. 
Connaître les enjeux, le but, la constitution d'un Projet d'Accueil Individualisé(PAI) et les intervenants 
impliqués.  
Savoir que faire devant une crise. 

CONTENU 
Les principales affections infantiles, leurs causes, manifestations et risques.  
Les dispositions proposées dans un PAI pour éviter l'exclusion et l'isolement de l'enfant, notamment 
les acteurs, actrices et la complémentarité des interventions, les aménagements concernant la 
restauration collective, les soins d'urgence. 
Utilisation des moyens adaptés pour faire face à une crise aigüe. 

METHODES 
Exposés, étude de cas, réflexions sur les pratiques et manipulation d'appareils. 

PRE-REQUIS 
Aucun.  

Pour vous inscrire: 

11503 
J’accède à la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT 
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Les relations entre parents et professionnels des écoles et de 
l'animation

Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 2 
Niveau : Fondamentaux du métier 

PUBLIC 
Professionnels intervenant lors des temps péri et extrascolaires, 
Atsem et agents faisant fonction. 

OBJECTIFS 
Identifier les fonctions et les rôles respectifs des parents et des professionnels vis-à-vis des enfants, 
Repérer les éléments qui favorisent une relation de qualité avec les parents, 
Se positionner, agir et réagir en tant que professionnel. 

CONTENU 
Repères sociologiques sur les modèles familiaux, 
Les parents et les familles : place donnée, prise et laissée, au sein de la communauté éducative, 
Enjeux de la relation entre professionnels et parent en fonction de l'âge des enfants accueillis, 
Rôle et positionnement des professionnels vis-à-vis des parents lors des temps d'accueil : 
L'accompagnement des temps de séparation,  
La transmission d'informations, 
La démarche de co-éducation, 
Outils et repères pour une communication bienveillante. 

METHODES 
Éclairages théoriques, 
Études de cas à partir des situations évoquées par les stagiaires. 

PRE-REQUIS 
Aucun.  

Pour vous inscrire: 
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Sensibilisation à l'accueil de l'enfant en situation de handicap

Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 2 
Niveau : Fondamentaux du métier 

PUBLIC 
Agents et agentes travaillant à l'accueil d'enfants en situation de handicap. 

OBJECTIFS 
Acquérir des connaissances sur le handicap et ses répercussions sur l'enfant, 
Interroger ses propres représentations du handicap, 
Identifier les besoins spécifiques des enfants en situation de handicap, 
Repérer les attitudes aidantes et respectueuses de l'enfant, 
Favoriser l'inclusion de ces enfants en collectivité, 
Connaître les dispositifs d'accompagnement et de suivi de l'enfant en situation de handicap. 

CONTENU 
Contexte législatif de l'accueil et définition du handicap, 
Les différentes formes de handicap et leur répercussion dans la vie quotidienne (autonomie, vie 
relationnelle, apprentissage...), 
Les besoins spécifiques des enfants en situation de handicap, 
L'enfant en situation de handicap en structure collective : accueil, confort et santé au quotidien, 
L'inclusion et l'autonomie : les adaptations nécessaires, 
Le travail en équipe, avec les partenaires et avec les familles. 

METHODES 
Apports théoriques et pratiques, 
Analyse de situations professionnelles. 

PRE-REQUIS 
Aucun  

Pour vous inscrire: 
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Les responsabilités de l'agent des écoles maternelles 

Modalités : Présentiel 
Durée (en jours) : 2 
Niveau : Fondamentaux du métier 

PUBLIC 
Atsem en milieu rural. 

OBJECTIFS 
Connaître ses missions et ses limites d'intervention, 
Identifier les responsabilités respectives de l'Atsem et de l'enseignant ou l'enseignante sur le temps 
scolaire, 
Identifier ses responsabilités sur le temps périscolaire, 
Mieux communiquer sur les questions de responsabilité. 

CONTENU 
Point sur le statut de l'Atsem et sur ses missions, 
Les différents types de responsabilités (administrative, civile et pénale) et les risques encourus, 
La responsabilité et le lien hiérarchique : la double autorité hiérarchique des Atsem, 
Les responsabilités sur le temps scolaire : ce qui incombe à l'Atsem, à l'enseignant ou l'enseignante, 
au directeur ou à la directrice, 
Les responsabilités sur le temps périscolaire : principes fondamentaux. 

METHODES 
Apports théoriques et pratiques. 
Analyse de situations professionnelles apportées par les participants. 

PRE-REQUIS 
Aucun.  

Pour vous inscrire: 
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