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Il existe plusieurs concours ATSEM/ASEM qui s’adressent à des publics différents :

•  le concours externe ATSEM/ASEM ouvert aux candidats titulaires d’un CAP Accompa-
gnant Éducatif Petite Enfance (précédemment dénommé CAP Petite Enfance) ou d’une 
qualification équivalente ;

•  le concours interne ATSEM réservé aux fonctionnaires et agents publics pouvant justi-
fier d’une expérience d’au moins deux ans auprès de jeunes enfants ;

•  le 3e concours ATSEM destiné aux candidats pouvant attester d’une expérience d’au 
moins quatre ans dans le secteur de la Petite Enfance.

Les épreuves de ces concours sont différentes. Elles portent sur le même champ de connais-
sances mais se basent sur des méthodologies bien distinctes.

Quelles sont les épreuves des concours ?

a. Les concours externes ATSEM/ASEM

Concours ATSEM

Épreuves Contenu Durée Coefficient

Écrit 
d’admissibilité

20 questions à choix multiples (QCM) 
portant sur des situations concrètes habitu-
ellement rencontrées par les membres du 
cadre d’emploi (ATSEM) dans l’exercice 
de leurs fonctions

45 min Coefficient 1

Oral d’admission

Entretien permettant d’apprécier l’apti-
tude du candidat et sa motivation à exercer 
les missions dévolues à l’ATSEM et ses 
connaissances de l’environnement profes-
sionnel dans lequel il sera appelé à exercer 
ses missions.

15 min Coefficient 2

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

Le nombre minimum de points exigé pour l’admissibilité et l’admission est fixé par le jury. 
Il ne peut en aucun cas être inférieur à une moyenne de 10/20.

Il existe, pour chaque épreuve, une note dite « éliminatoire » ou note « plancher ». Si le 
candidat obtient, à une épreuve, une note inférieure ou égale à la note éliminatoire, il est 
immédiatement recalé. Elle est généralement de 5/20 mais elle peut être plus sélective : 
ainsi, la Ville de Paris la fixe à 7/20 pour l’oral d’admission.

1 
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La note finale s’obtient en appliquant la formule suivante :

(Note écrit d’admissibilité) + (Note oral d’admission x 2)
3

Exemples
Ophélie a obtenu 9 à l’écrit et 15 à l’oral. Sa note finale est égale à : 
(9) + (15 x 2) / 3 = 13/20

Linda a obtenu 15 à l’écrit et 9 à l’oral. Sa note finale est égale à : 
(15) + (9 x 2) / 3 = 11/20

La note finale d’Ophélie est supérieure à celle de Linda. Elle sera donc mieux 
classée dans la liste des admis.

Si plusieurs candidats obtiennent la même note globale, la priorité est accordée à celui qui 
aura obtenu la meilleure note à l’épreuve orale d’admission.

Concours ASEM

Épreuves Contenu Durée Coefficient

Dossier  
d’admissibilité

L’admissibilité est prononcée par le jury après examen du dossier constitué 
par le (la) candidat(e). Ce dossier devra comprendre obligatoirement une 
lettre de motivation manuscrite et un document type, manuscrit ou dactylo-
graphié, retraçant l’expérience et le parcours professionnel du·(de la) 
candidat(e).

Oral  
d’admission

L’épreuve a pour point de départ un 
exposé du·(de la) candidat(e) d’une durée 
maximale de 3 minutes permettant à 
celui-ci de mettre en valeur son parcours 
professionnel et sa motivation.
Cet exposé est suivi d’un entretien avec 
le jury destiné à apprécier la capacité du 
(de la) candidat(e) à exercer les fonctions 
d’un(e) agent(e) spécialisé(e) des écoles 
maternelles (ASEM) de la commune 
de Paris, sa connaissance des missions 
d’un(e) agent(e) spécialisé(e) des écoles 
maternelles, de son environnement de 
travail, ainsi que sa capacité à travailler en 
équipe et en autonomie avec les enfants.
Les 3 dernières minutes de l’entretien 
sont consacrées à la transcription écrite, 
en deux lignes maximum, d’un message 
relatif à une mise en situation profession-
nelle communiquée par le jury au·(à la) 
candidat(e).

18 min Coefficient 1

La note finale est celle obtenue à l’oral d’admission puisqu’il n’y a qu’une seule épreuve.
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b. Le concours ATSEM interne
Épreuves Contenu Durée Coefficient

Oral  
d’admission

Entretien débutant par une présentation du 
candidat à l’appui d’un document retraçant son 
parcours professionnel et se poursuivant par 
une conversation permettant d’évaluer, le cas 
échéant sous forme de mises en situation pro-
fessionnelle, la capacité du candidat à analyser 
son environnement professionnel et à résoudre 
des problèmes rencontrés par un ATSEM

20 min 
dont 5 min 
d’exposé

Coefficient 
1

La note finale est celle obtenue à l’oral d’admission puisqu’il n’y a qu’une seule épreuve.

c. Le concours ATSEM 3e voie
Épreuves Contenu Durée Coefficient

Écrit  
d’admissibilité

3 à 5 questions à réponse courte (QRC) 
posées à partir d’un dossier succinct 
remis aux candidats portant sur les 
problèmes susceptibles d’être rencontrés 
par un ATSEM dans l’exercice de ses 
fonctions

2 h
Coefficient 

1

Oral  
d’admission

Entretien débutant par une présentation 
du candidat à l’appui d’un document 
retraçant son parcours professionnel 
et se poursuivant par une conversation 
permettant d’évaluer, le cas échéant sous 
forme de mises en situation profession-
nelle, la capacité du candidat à analyser 
son environnement professionnel et à 
résoudre des problèmes rencontrés par un 
ATSEM.

20 min 
dont 5 min 
d’exposé

Coefficient 
2

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

Le nombre minimum de points exigé pour l’admissibilité et l’admission est fixé par le jury. 
Il ne peut en aucun cas être inférieur à une moyenne de 10/20.

Il existe, pour chaque épreuve, une note dite « éliminatoire » ou note « plancher ». Si le 
candidat obtient, à une épreuve, une note inférieure ou égale à la note éliminatoire, il est 
immédiatement recalé. Elle est généralement de 5/20.

La note finale s’obtient en appliquant la formule suivante :

(Note écrit d’admissibilité) + (Note oral d’admission x 2)
3
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Exemples
Ophélie a obtenu 9 à l’écrit et 15 à l’oral. Sa note finale est égale à : 
(9) + (15 x 2) / 3 = 13/20

Linda a obtenu 15 à l’écrit et 9 à l’oral. Sa note finale est égale à : 
(15) + (9 x 2) / 3 = 11/20

La note finale d’Ophélie est supérieure à celle de Linda. Elle sera donc mieux 
classée dans la liste des admis.

Si plusieurs candidats obtiennent la même note globale, la priorité est accordée à celui qui 
aura obtenu la meilleure note à l’épreuve orale d’admission.

Quelles collectivités organisent les concours ?
L’organisation des concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale 
relève de la compétence des centres de gestion (CDG) départementaux, qui les organisent 
pour les collectivités affiliées et pour celles qui ont passé convention à cet effet. Cependant, 
certaines grandes collectivités locales non affiliées à un centre de gestion organisent leurs 
propres concours. C’est le cas, par exemple, de la Ville de Paris qui recrute des ASEM.

La périodicité des concours et des examens professionnels peut varier en fonction des 
besoins en recrutement : certains sont annuels, d’autres sont organisés tous les 2 ou 3 ans.

Chaque session de concours fait l’objet d’un arrêté d’ouverture qui précise la date limite de 
dépôt des candidatures, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir ainsi 
que l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Comment s’inscrire aux concours ?
Vous trouverez les coordonnées de tous les CDG ainsi que le calendrier des concours sur 
le site national des centres de gestion de la fonction publique territoriale : www.fncdg.com.

Les inscriptions peuvent se faire en ligne ou sur dossier à télécharger en format papier et à 
adresser au centre de gestion de votre choix. Lisez bien les formalités à accomplir et respec-
tez la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

La Ville de Paris prévoit deux modalités d’inscription pour le concours ASEM : par internet sur 
le site www.paris.fr rubrique « Insertion, emploi et formations » en sélectionnant le concours 
correspondant ou au moyen d’un dossier papier à retirer auprès de la mairie de Paris, Service 
des ressources humaines, Bureau du recrutement, 2, rue de Lobau - 75196 PARIS CEDEX 04.

Quelle est la composition du jury ?
L’autorité territoriale ou la métropole qui organise le concours, nomme au minimum six 
examinateurs. Ces derniers constituent le jury « plénier ». Ils sont répartis, quel que soit leur 
nombre, équitablement dans trois collèges distincts :

•  des fonctionnaires territoriaux ;

•  des personnalités qualifiées ;

•  des élus locaux.

2 

3 

4 



5

©
 D

un
od

. T
ou

te
 re

pr
od

uc
tio

n 
no

n 
au

to
ris

ée
 e

st
 u

n 
dé

lit
.

Parmi ces membres, sont désignés un président et son remplaçant (pour le cas où il serait 
dans l’impossibilité d’accomplir sa mission).

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les examinateurs peuvent se constituer en plusieurs sous-jurys de 2 ou 3 personnes pour 
réaliser les oraux d’admission de l’ensemble des candidats.

Des correcteurs spécialisés peuvent également être nommés par l’autorité territoriale pour 
participer à la correction des épreuves ATSEM sous le contrôle du jury plénier. Ils parti-
cipent aux délibérations du jury avec une voix consultative, pour l’attribution des notes se 
rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées ou corrigées.

Comment se passe le recrutement ?

a. Concours ATSEM
À l’issue des épreuves, le jury arrête la liste d’admission sur laquelle figurent les noms des 
candidats admis et ayant obtenu les meilleurs résultats dans la limite des places ouvertes au 
concours.

La collectivité organisatrice du concours établit, au vu de la liste d’admission, la liste d’ap-
titude sur laquelle figurent les lauréats classés par ordre alphabétique.

L’inscription sur la liste d’aptitude permet de postuler auprès de collectivités territoriales : 
communes, départements, régions et leurs établissements publics (à l’exception de la Ville 
de Paris qui organise son propre concours externe).

La recherche d’emploi est une démarche personnelle du lauréat, sachant que les centres de 
gestion proposent une liste d’offres d’emplois consultables sur leur site internet.

L’inscription sur la liste d’aptitude est nationale. Elle ne vaut pas recrutement. Il appar-
tient aux personnes retenues de postuler auprès des collectivités ayant des postes d’ATSEM 
vacants en faisant valoir leur inscription sur la liste d’aptitude.

b. Concours ASEM
À la fin des épreuves, le jury établit une liste d’admission en classant les lauréats en fonction 
de leur note finale.

La Ville de Paris prend contact avec eux au fur et à mesure des besoins en personnel et en 
respectant l’ordre d’inscription. Autrement dit, les ASEM n’ont pas à chercher un poste. 
La collectivité leur propose une affectation d’abord dans le cadre d’une période probatoire 
puis, s’ils donnent satisfaction, en les titularisant sur un poste d’agent de la mairie de Paris.

À noter que les ATSEM titulaires dans une collectivité territoriale, peuvent demander leur 
détachement à Paris.

5 





ATSEM  
Concours externe  

Épreuve 
d’admissibilité
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 45 minutes • Coef  1
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Difficulté :   45 min • Coefficient : 1

Épreuve concours externe CDG de la Seine-et-Marne
1. Le matin, lors de l’arrivée des enfants et des parents, l’ATSEM :

 � A. Peut aider au rangement des vêtements.

 � B. Demande aux parents si l’enfant doit faire la sieste ce jour.

 � C. Demande si l’enfant a pris son petit-déjeuner en vue de la collation de 10 h.

 � D. Accueille les enfants et les parents afin de les rassurer.

 � E. Fait un compte rendu aux parents sur le conseil d’école qui s’est tenu la veille.

2. Dans le cadre de ses missions, l’ATSEM peut être amené à :

 � A. Préparer le parcours de motricité.

 � B. Ranger et nettoyer le matériel le soir après la classe.

 � C. Passer les commandes de matériel pédagogique aux services communaux.

 � D. Décider du matériel à utiliser pendant les ateliers.

 � E. Ranger les travaux réalisés par les enfants.

3. L’ATSEM, sur le temps de classe, peut être amené à :

 � A. Mener un atelier avec un groupe d’enfants en répétant les consignes données par 
l’enseignant.

 � B. Rester seul avec les enfants dans la classe pendant que l’enseignant est en sortie avec 
l’autre partie de la classe.

 � C. Proposer un atelier cuisine de sa propre initiative.

 � D. Demander aux enfants ce qu’ils ont envie de faire et le réaliser.

 � E. Aller travailler dans une autre école de la ville.

4. Pendant le repas du midi :

 � A. L’ATSEM apprend aux enfants à utiliser leurs couverts.

 � B. L’ATSEM invite un enfant à goûter un aliment qu’il refuse de manger, mais sans le 
forcer.

 � C. L’ATSEM reste sous l’autorité fonctionnelle du directeur de l’école pendant le temps 
du repas.

 � D. Un enfant allergique au gluten peut manger des pâtes et du pain avec sa viande.

 � E. Le lavage des mains n’est pas nécessaire à la fin du repas quand on l’a fait avant de 
manger.

Sujet 1

Session 2018
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5. La sieste :

 � A. Vous fermez les rideaux ou les stores pour réduire la luminosité.

 � B. Une histoire ou une musique douce favorise l’endormissement.

 � C. Si un enfant est atteint de pédiculose il faut prévenir l’enseignant et laver les 
draps.

 � D. Chaque enfant peut dormir aussi longtemps qu’il le souhaite.

 � E. La présence de l’enseignant n’est pas obligatoire auprès des enfants.

6. Les jouets :

 � A. Vous nettoyez les jouets en plastique avec de l’eau et du savon.

 � B. Vous pouvez passer les peluches à la machine.

 � C. Un enfant n’est pas autorisé à amener ses propres jouets.

 � D. Vous devez repérer et isoler les jouets pouvant être dangereux (cassé ou abîmé).

 � E. Les jouets sont obligatoirement nettoyés durant les vacances scolaires.

7. L’ATSEM peut être amené à soigner un enfant qui s’est écorché le genou dans la cour de 
récréation. Dans ce cas elle doit :

 � A. Prévenir les services d’urgence.

 � B. Prévenir les parents.

 � C. Noter les soins dans le cahier de soin.

 � D. Mettre des gants.

 � E. Se laver les mains.

8. Lors du départ des enfants de la classe en fin d’après midi, l’ATSEM :

 � A. Ouvre les fenêtres pour aérer.

 � B. Désinfecte les poignées de portes.

 � C. Désinfecte les interrupteurs.

 � D. Désinfecte les tables et les chaises.

 � E. Procède au balayage humide des sols.

9. Lors d’une tâche de nettoyage, il faut impérativement :

 � A. Nettoyer du plus sale au moins sale.

 � B. Nettoyer du haut vers le bas.

 � C. Nettoyer du bas vers le haut.

 � D. Nettoyer du moins sale au plus sale.

 � E. Nettoyer de l’entrée de la salle au fond de la salle.

10. À la demande de l’enseignant, vous mettez en place un atelier cuisine avec les enfants 
pour préparer un gâteau :

 � A. Vous préparez les ingrédients nécessaires avec les enfants.

 � B. Vous vérifiez que les enfants ne présentent pas d’allergies alimentaires.
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 � C. Vous accompagnez les enfants se laver les mains avant de commencer l’atelier.

 � D. Un groupe d’enfants prépare la pâte avec le batteur électrique pendant que vous 
montrez aux autres comment éplucher les fruits.

 � E. Vous demandez aux enfants de surveiller la cuisson.

11. Lors d’une activité peinture, l’aTSEM peut :

 � A. Donner des consignes aux enfants.

 � B. Aider les enfants à enfiler les tabliers.

 � C. Aider les enfants à ranger le matériel.

 � D. Classer les peintures des enfants par ordre de préférence.

 � E. Expliciter les consignes données par l’enseignant.

12. Lors d’une sortie scolaire à la ferme :

 � A. Vous emmener la trousse de secours.

 � B. Vous prévoyez des vêtements de rechange au cas où des enfants seraient malades.

 � C. Vous préparez le matériel nécessaire avec l’enseignant (pain sec pour nourrir les 
animaux, paniers pour les cueillettes).

 � D. Vous aidez les enfants dans leur démarche d’exploration de la ferme.

 � E. Vous prévoyez de l’eau en quantité suffisante.

13. Est appelé fruit-féculent (car riche en amidon) :

 � A. L’abricot.

 � B. La banane.

 � C. Le kiwi.

 � D. La pomme.

 � E. La prune.

14. Quelle conduite adopter en cas d’épidémie de gastro-entérite ?

 � A. Se laver les mains avec du savon le plus souvent et le plus soigneusement pos-
sible.

 � B. Changer les draps plus fréquemment.

 � C. Augmenter la fréquence de nettoyage des toilettes.

 � D. Porter un masque de chirurgien.

 � E. Ne pas partager les verres d’eau ou les couverts à table.

15. Un enfant a apporté son doudou pour faire la sieste :

 � A. Vous lui proposez de garder son doudou avec lui également pendant la journée 
afin de le rassurer.

 � B. Vous rangez le doudou dans une boîte à doudous avec ceux des autres enfants.

 � C. Vous demandez à la maman de repartir avec le doudou.

 � D. Vous rangez le doudou dans son casier et lui redonnez pour la sieste.

 � E. Vous lui demandez de le prêter à un autre enfant qui a oublié le sien.
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16. Un enfant est tombé dans la cour, un gros hématome apparaît sur sa cuisse :

 � A. Vous appliquez une pommade à l’arnica.

 � B. Vous appliquez sur la zone un linge froid.

 � C. Vous posez de la glace directement sur la peau.

 � D. Vous coupez un oignon et déposez une rondelle sur l’hématome.

 � E. Vous ne faites rien.

17. L’enseignant, seul à droit :

 � A. Accueillir les parents le soir.

 � B. Procéder aux soins si l’enfant a un bobo.

 � C. Ranger le matériel pédagogique.

 � D. Préparer le matériel pour les activités scolaires.

 � E. Discuter du travail de chaque enfant avec les parents.

18. Les parents :

 � A. Sont responsables si leur enfant abîme le vêtement d’un autre enfant.

 � B. Participent par leurs représentants aux conseils d’école.

 � C. Peuvent encadrer un groupe d’enfants lors d’une sortie scolaire.

 � D. Ne peuvent pas s’opposer à l’utilisation de l’image de leur enfant dans l’école.

 � E. Peuvent s’opposer à l’exclusion provisoire de leur enfant, si celui-ci a un com-
portement incompatible avec la vie du groupe à l’école.

19. Un enfant est en danger ou risque de l’être si :

 � A. Sa santé est compromise.

 � B. Sa sécurité est compromise.

 � C. Sa moralité est compromise.

 � D. Son développement psychique est compromis.

 � E. Son développement intellectuel est compromis.

20. Accueillir un enfant autiste à l’école est :

 � A. Interdit par la loi.

 � B. Impossible s’il ne dispose pas de l’aide d’un AVS.

 � C. Déconseillé pour la bonne marche de la classe.

 � D. Conseillé pour l’enfant autiste s’il s’y sent à l’aise.

 � E. Déconseillé pour l’enfant car un enfant autiste n’est pas fait pour vivre dans un 
grand groupe.




