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RÉSUMÉ

Travailler en équipe est une évidence pour un grand nombre de professionnels, il apparaît indispensable en
classe de maternelle. En effet, le binôme Asem-enseignant assure l'accueil et l'accompagnement des élèves
dans pratiquement toutes les classes de maternelle en France. Ces deux personnes composant une équipe
pluri-professionnelle (enseignant- aide maternelle) et n'ayant pas le même rôle, relèvent chaque jour le défi
de  travailler  ensemble.  Poursuivent-ils  les  mêmes  objectifs ?  Agissent-ils  avec  les  mêmes  postulats
éducatifs ? Ont-ils les mêmes attendus au niveau de l'éducation des enfants ? Il apparaît parfois difficile de
travailler ensemble tellement les points de vue diffèrent et les façons d'agir s’éloignent. Aujourd'hui, le rôle
éducatif de l'ASEM est officiellement reconnu dans les programmes de maternelle. Par sa présence à l'enfant,
son dialogue quotidien et sa façon d'agir, l'ASEM est un modèle éducatif. Pourtant, la fonction première que
nous attribuons à l'ASEM n'est pas l'éducation du jeune enfant, le rôle d'assistant du professeur étant le
premier donné par un grand nombre d'enseignants et d'ASEM. Le professeur des écoles se doit de réfléchir à
la meilleure manière de travailler en binôme, c'est à lui de faire fonctionner au mieux sa classe. Il est aussi la
personne la mieux placée pour faire prendre conscience à l'ASEM de son rôle éducatif. Si nous voulons que
naisse une véritable co-éducation entre ASEM et enseignant il est impératif de faire naître le dialogue sur ce
thème.  C'est  par  ce dialogue  et  cette  réflexion  qu'une  prise  de  conscience  par  l'ASEM de sa  mission
éducative pourra se faire, premier pas vers sa réalisation. 

Mots clés : Co-éducation, ASEM, maternelle, enseignant, travail d'équipe
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AVANT-PROPOS

Lors de ma première année de professeur stagiaire, (qui a débuté en décembre 2015) en classe de maternelle,
je travaillais avec trois Asem différentes. N'étant pas formée à cela, j'ai vite été confrontée à d'importantes
difficultés relationnelles et à un certain nombre de questionnements. J'ai aussi dû me positionner en tant que
responsable pédagogique de la classe et, d'une certaine manière, endosser le rôle d'enseignant expérimenté
alors que je sentais un manque de confiance en moi et une pratique encore balbutiante. Selon moi, ces
difficultés à travailler avec les ASEM étaient dues à une vision différente de l'enfant et de l'école. En effet,
j'avais l'impression qu'une des ASEM travaillant avec moi n'était pas intéressée par les progrès des élèves.
Comme si elle exécutait des gestes sans se préoccuper de l'élève et de ce qu'il apprenait à l'école. Pour une
autre ASEM, j'avais l'impression qu'elle voulait me remplacer, allant parfois dire à ma place ce que les élèves
avaient à faire ou intervenant devant le groupe classe. Dans un premier temps, j'ai pensé que le problème
pouvait venir de nos postures (et que la mienne était à travailler), de nos rôles mal définis et aussi des
postulats éducatifs que chacune d'entre nous avait. J'ai réfléchi à ma posture d'enseignant et à ma relation
avec chacune des ASEM. Cela m'a amené naturellement à choisir, comme objet d'étude pour mon mémoire
de recherche, la co-éducation ASEM-enseignant. En travaillant cette question, j'ai dû réfléchir à ma relation
avec chacune d'elle. Après une remise en question de mon fonctionnement avec elles, j'ai cherché à améliorer
la réalisation d'une des missions qui nous était confiée à toutes les deux, l'éducation des jeunes élèves. 

Remerciements à  Carine Gaudin, Catherine Bourgoin et Henryelle Chevassu.
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« C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. » 

Antoine de Saint-Exupéry
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Les adultes entourant les enfants dans une école maternelle ont la responsabilité de leur éducation. Cette
responsabilité est partagée au sein d'une équipe éducative constituée d'enseignants, d'intervenants extérieurs,
de personnels non-enseignant. Ces personnes, collaborant pour un temps long ou court, n'ont pas toujours les
mêmes idéaux ni postulats éducatifs. Si cela rend le travail d'équipe intéressant et créatif, il peut aussi être
source de conflits ou de frustrations. Quotidiennement le professeur de maternelle partage sa classe avec un
ATSEM (s'il s'agit d'une école publique) ou avec un ASEM (s'il s'agit d'une école privée catholique sous
contrat),  encore  appelé  « aide  maternelle »  dans  la pratique.  Si  coopérer  au  sein  d'une  équipe  est  une
compétence commune à tous les professeurs et personnels d'éducation, il n'en reste pas moins que « faire
équipe » n'est pas toujours aisé. Pas réellement formé à intégrer dans son travail de professeur une tierce
personne, l'enseignant peut se trouver en difficulté dans sa propre classe. Donner une vraie place à l'ASEM
est  nécessaire,  mais  peut  vite  s'avérer  hasardeux si  celui-ci  prend trop de liberté  et  modifie  les  visées
pédagogiques et éducatives de l'enseignant. A chaque instant, un équilibre est à trouver. Partager une classe,
c'est aussi partager une façon de faire et de voir le monde, une manière d'éduquer les enfants confiés à
l'équipe éducative. Il apparaît que l'éducation n'est pas la première mission attribuée aux ASEM, aussi bien
par les enseignants que par les ASEM. Assister le professeur dans ses tâches quotidiennes est la première
fonction que d'emblée nous reconnaissons aux ASEM alors que force est de constater qu'elle n'est pas la
seule.  La fonction éducative de l'ASEM est  aujourd'hui  reconnue par les programmes de maternelle de
l’Éducation Nationale.
A l'école Jeanne d'Arc de Lons-le-Saunier, deux ASEM se partagent le temps de travail dans la classe de
petite section de maternelle, et une troisième personne les remplace pour leur temps de pause. L'enseignant
doit s'adapter à leurs manières de travailler, d'interagir avec les élèves, et de se positionner dans la classe. Ce
qui  est  le  plus  difficile  dans  ce  travail  en  binôme,  est  que  le  temps de  concertation  est  pratiquement
inexistant. L'enseignant et l'ASEM n'ont pas de moment de pause en commun sans élèves. Ces difficultés
nous ont orientés à choisir comme objet d'étude le binôme ASEM-enseignant, et plus particulièrement sa
mission éducative.  Comment  le professeur des écoles peut-il  agir  pour permettre à l'ASEM de remplir
pleinement sa mission éducative ? 
Le premier chapitre de ce travail de recherche est consacré au binôme ASEM-enseignant et définit dans un
premier temps le rôle de chacun, l'évolution du métier d'ASEM et comment le professeur des écoles se
positionne face aux personnes qui travaillent avec lui. Dans la deuxième partie du premier chapitre, il s'agit
de comprendre ce que les programmes de maternelle demandent à l'équipe éducative, comment est perçue
l'éducation des jeunes enfants depuis Kant et quelles sont les conséquences du travail en équipe sur les
apprentissages des élèves. Enfin, dans la troisième partie nous nous proposons d'étudier plus particulièrement
les postures de chacun dans le binôme ASEM-enseignant, les dysfonctionnements mais aussi les aides qui
existent. 
Le deuxième chapitre est consacré à la mission éducative de l'ASEM. Ainsi, dans un premier temps, nous
ferons un état des lieux de la perception du rôle de l'ASEM, des difficultés rencontrées à l'intérieur de ce
binôme.  Cette  étude  s'est  effectuée  grâce  à  des  enquêtes  quantitatives  réalisées  auprès  de  trente-trois
professeurs des écoles de maternelle et de onze ASEM (écoles publiques et privées catholiques sous contrat).
Pour comprendre ce que signifie la mission éducative pour les ASEM nous avons procédé à des entretiens
qualitatifs  auprès  de  certaines  ASEM  de  l'enseignement  catholique.  Enfin,  une  expérimentation  est
retransmise dans la troisième partie de ce deuxième chapitre où nous verrons que, malgré les difficultés de
mises en œuvre, des certitudes ont pu voir le jour. 
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- CHAPITRE 1 -

LE BINÔME ASEM-ENSEIGNANT EN CLASSE DE MATERNELLE

Dans ce chapitre sont présentés le binôme ASEM-enseignant en classe de maternelle, le rôle de chacun et
l'évolution de leur profession respective. Le chapitre est divisé en trois parties. La première partie s’intéresse
aux deux professionnels qui constituent le binôme ASEM-enseignant et présente l'évolution de ces deux
professions au sein de l'école. La deuxième partie se donne pour objectif de décrire ce qui se joue en classe
de maternelle par les différents acteurs de l'équipe éducative. Enfin, la troisième partie définit ce que nous
entendons par la notion de co-éducation en classe de maternelle. 

Nous nous permettons de préciser que le métier d'ASEM est représenté, dans la majorité des cas par des
femmes mais quelques hommes sont aussi présents. Ainsi nous employons, pour évoquer cette profession
d'une façon générale, le masculin. En revanche, dans le deuxième chapitre de ce mémoire, nous employons
également le féminin car, les ASEM interrogées étaient toutes des femmes. 

INTRODUCTION

Au cours de ses premières années d'école en classe de maternelle, l'élève est au contact de différents adultes
présents à l'école : les enseignants, le personnel non-enseignant de l'école (Agents Spécialisés des Écoles
Maternelles), des parents d'élèves, des partenaires institutionnels (enseignants spécialisés, stagiaires…) ou
des  intervenants  extérieurs  (plasticiens,  musiciens,  associations  sportives  et  culturelles).  Toutes  ces
personnes  travaillent  ensemble  pour  l'épanouissement  de  l'enfant.  Au  cœur  de  ce  partenariat  composé
d'adultes,  le  binôme  enseignant-ASEM nous  intéresse tout  particulièrement,  car  il  va  quotidiennement
confronter ses pratiques pour favoriser les apprentissages des élèves et la réussite de tous préconisés dans les
Instructions Officielles. Le code des communes précise que « toute classe maternelle doit bénéficier des
services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes
enfantines »  (Art.  R 412-127 et  R 414-29).  Il  est  évident  que la  relation interpersonnelle  de ces deux
professionnels de la petite enfance, qui existe dans la très grande majorité des classes de maternelle, va avoir
un impact important sur le climat de classe en favorisant ou non les apprentissages des élèves. 

1.1- Des professionnels de la petite enfance

1.1.1. Introduction

Avant d'analyser les relations qui existent entre l'enseignant et l'ATSEM, nous allons décrire les évolutions
du  métier  d'agent  spécialisé  des  écoles  maternelles dans  le  système  scolaire  français,  dans  les  écoles
publiques et  dans les écoles catholiques privées sous contrat.  L'aide d'une personne dans les classes de
maternelle n'est pas un aspect récent, en effet la présence d'une « femme de service » y a été prévue par les
textes fondateurs de la IIIème République. Dans un deuxième temps nous décrirons le métier d'enseignant en
classe de maternelle.

1.1.2. L'ATSEM à l'école publique, un métier en évolution

Depuis  le  début  des classes maternelles,  à  la fin  du 19°  siècle,  le  métier  d'agent  spécialisé des écoles
maternelles a connu des évolutions. En effet, « d'agent nettoyant », l'ATSEM est devenu agent « éduquant »
(Vasse, 2008). « Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles sont les héritiers historiques
« des femmes de service » affectées aux toutes premières classes maternelles (Vasse 2008, p.17). Les textes
officiels relatifs aux salles d'asile (toutes premières structures ancêtres des classes maternelles, ouvertes en
France à partir de 1825) ou aux écoles maternelles ne mentionnent pas l'existence des « aides maternelles ».
La présence de ces femmes a été passée, la plupart du temps, sous silence. 
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Le métier de femme de service va connaître tout au long de l'histoire des évolutions, surtout ces dernières
années, où le rôle de ce personnel  communal  a pris plus d'importance. Le rôle éducatif  que peut avoir
l'ATSEM auprès des enfants semble être de plus en plus reconnu. Selon Thierry Vasse, c'est la volonté de
toujours mieux répondre aux besoins des enfants accueillis à l'école qui a nécessité de prendre appui sur tous
les professionnels travaillant dans ces écoles et dans ces classes. C'est comme cela que le métier d'ATSEM a
fait l'objet d'une clarification statutaire au cours de ces trente dernières années. 

Il faudra attendre 1981 pour voir une vraie évolution dans le métier d'ATSEM. En effet le décret n°81-546
du 12 mai 1981 (toujours en vigueur) reprend un article du cadre des communes et précise que « toute classe
maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles
maternelles (ASEM) et des classes enfantines. Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou
de la  directrice.  Son traitement  est  à  la  charge de la  commune.  Pendant  son service dans les locaux
scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice. » Dans les faits, il est à noter que toutes
les classes de maternelle ne bénéficient pas de la présence d'une ASEM à plein temps mais, cet article
montre l'importance de la présence d'un agent spécialisé dans chaque classe de maternelle nécessaire au bon
fonctionnement de l'école maternelle. Ce décret de 1981 officialise la nécessité de la présence d'un agent
spécialisé dans les classes de maternelle, sans préciser, toutefois, les compétences indispensables à l'exercice
d'un tel emploi. Ainsi, lors des recrutements, les plus anciennes étaient peu ou pas diplômées, un grand
nombre de ces recrutements se faisaient d'ailleurs sur des critères sociaux. 

Le décret du 13 mai 1985 va intégrer les ATSEM à l'équipe éducative, sans préciser la façon de participer
aux activités d'éveil. Il  faudra attendre le décret 92-850 du 28 août 1992 pour que les ATSEM aient une
véritable reconnaissance statutaire. En effet, ce dernier formalise le statut des ATSEM (Agent territoriaux
spécialisés des écoles maternelles) relevant du statut général du cadre d'emploi social de catégorie C de la
fonction publique territoriale. On peut lire dans ce décret portant statut particulier des cadres d'emplois des
ATSEM que « Les agents  spécialisés des écoles maternelles  sont  chargés de l'assistance au personnel
enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et
la  mise  en  état  de  propreté  des  locaux  et  du  matériel  servant  directement  à  ces  enfants.  Les  agents
spécialisés  des  écoles  maternelles  participent  à  la communauté  éducative. »  (extrait  de  l'article  2)  La
brièveté de cet article et le peu de détails apportés pour clarifier la fonction d'ATSEM peut entraîner des
difficultés dans l'organisation et peut provoquer des disparités selon les communes et les écoles. Ce décret du
28 août 1992 va marquer un autre bouleversement, celui du mode de recrutement, précisé dans l'article 3 :
« Le  recrutement  en  qualité  d'agent  spécialisé  de  1ere  classe  des  écoles  maternelles  intervient  après
inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier
1984 précitée. Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours sur titres
avec épreuves, ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance. La
nature et  les  modalités  des épreuves du concours sont  fixés par décret. »  Les ATSEM sont désormais
recrutés avec un niveau de qualification minimum requis. L'ATSEM recruté aujourd'hui présente un profil
professionnel fort différent de celui recruté dans les années quatre-vingt, bien que cette différence peut être
amoindrie par l'expérience et la formation continue. La mise en place d'un concours sur titre avec épreuves,
ouvert aux candidats titulaires du CAP petite enfance, va permettre une valorisation du métier.

En 2006, des modifications seront apportées à ce décret, où la notion d'assistance matérielle et pédagogique
sera confirmée. Il est également précisé que l'ATSEM doit assister l'enseignant afin d'accueillir au mieux les
enfants  en  situation  de  handicap.  Il  fait  partie  intégrante  de  l'équipe  éducative  et  crée  ainsi,  sous  la
responsabilité de l'enseignant, les conditions d'un développement respectueux des besoins physiologiques de
l'élève de maternelle. Il est clairement écrit dans l'article 2 du décret 92-850 du 28 août 1992 que « les agents
spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative ». De plus, le métier d'ATSEM
appartient à la filière sociale et non pas à la filière technique, ce qui lui confère un rôle plus éducatif que
technique.  Cette  évolution  statutaire  n'est  malheureusement  pas  toujours  prise  en  compte  dans
l'environnement professionnel de l'ATSEM.  (Voir Annexe 1 : Momento des grandes dates de ces évolutions
par Thierry Vasse )
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Les textes officiels concernant le rôle de l'ATSEM sont nombreux, mais finalement peu précis, notamment
en ce qui concerne le rôle éducatif de cet agent spécialisé. C'est pour cette raison que des communes ont
établi  des chartes ou règlements plus ou moins négociés avec l’Éducation Nationale, qui  permettent de
définir plus clairement les tâches remplies par l'ATSEM. Pour que les ATSEM remplissent au mieux leur
fonction dans le respect  de l'enfant  et  soient  motivés exclusivement par l’intérêt  général  de celui-ci,  la
commune de Dijon et l'inspection Académique de Côte d'Or ont établi « La charte des agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles de la ville de Dijon. » Dès le préambule, il est rappelé que l'ATSEM fait
partie de l'équipe éducative et, que pour cette raison il doit se référer aux projets d'école établis par le conseil
des maîtres. D'ailleurs, il « a une relation affective importante avec les enfants. Il peut être amené à les
réconforter, à les rassurer et doit  rester attentif à leurs besoins. » Pour la ville de Dijon, comme pour
d'autres communes de France ayant recours à cette même démarche, il était important de définir clairement
les fonctions de l'ATSEM, car, étant placé administrativement sous l'autorité du maire, et sous l'autorité
fonctionnelle du directeur d'école, les collectivités ont jugé nécessaire d'établir « un document réglementaire
relatif à l'organisation du travail des ATSEM dans le but de mieux en préciser le rôle et le positionnement. »

1.2.3. L'ASEM dans l'école privée catholique sous contrat

Dans l'enseignement catholique, l'agent spécialisé des écoles maternelles n'est pas recruté par la commune
mais par le chef d'établissement et il est rémunéré par l'OGEC (organisme de gestion de l'enseignement
catholique).  C'est  un emploi  qui  relève du  droit  privé.  C'est  son contrat  de travail  qui  va  préciser  ses
attributions, et cela peut varier d'un établissement à un autre. Dans l'enseignement catholique, il est rare
qu'une personne soit ASEM à plein temps. Il s'agira le plus souvent d'une personne faisant office d'ASEM.
Cette personne est encore parfois appelée « aide maternelle ». 
Dans le contrat de travail de l'ASEM, doit figurer les horaires, c'est à dire, le temps de présence dans et hors
la classe maternelle, la durée hebdomadaire du service, la répartition des tâches au cours de la journée et de
la semaine, le salaire avec la référence à la grille indiciaire, les congés, les avantages éventuels en nature. 
Les ASEM dépendent de l'OGEC qui est leur employeur, mais les ASEM travaillent sous la direction du chef
d'établissement premier degré à qui l'OGEC délègue en permanence cette fonction d'organisation du travail
dans l'école, en lien bien sûr avec les enseignants des classes de maternelle. Il est donc primordial qu'un
dialogue et qu'un travail de collaboration s'installent entre l'OGEC, la direction, l'ASEM et l'enseignant. Ce
qui  n'est  pas toujours évident,  car ces personnes ne se voient  pas forcément,  il  peut  même arriver que
l'enseignant ne rencontre jamais le président d'OGEC (pour cause : des emplois du temps très différents).
 
Avant 1973, certaines personnes ont été employées en tant que monitrice éducatrice. Au vu de la convention
collective, ces dernières ont un statut différent des ASEM, et elles peuvent le garder jusqu'à leur retraite, s'il
figure sur leur contrat de travail.  Depuis 1973, il existe seulement le titre d'ASEM (ou faisant fonction
d'ASEM). Si la personne faisant fonction d'ASEM assure d'autres tâches au sein de l'école, celles-ci doivent
apparaître sur le contrat de travail. Dans ce cas, celui-ci se réfère à plusieurs conventions collectives et toutes
les tâches y sont clairement précisées. C'est le chef d'établissement qui est le responsable de l'organisation du
travail de l'ASEM dans l'école, en lien avec les enseignants des classes de maternelle. Il est important qu'une
bonne coordination s'installe entre l'OGEC, le chef d'établissement, l'enseignant et l'ASEM. 

L'ASEM est chargé d'assister l'enseignant de la classe dans les soins corporels à donner aux enfants, dans la
préparation et le rangement du matériel éducatif et dans la mise en état de propreté des locaux. L'ASEM ne
peut pas remplacer l'enseignant, si celui-ci est absent. S'il n'est pas titulaire d'une licence, il ne pourra pas
prendre seul, la responsabilité d'une classe, d'un groupe d'enfants, d'un atelier ou d'une activé pédagogique.
Même pendant la sieste, l'enseignant doit rester à proximité. Pour répondre aux mieux aux besoins des jeunes
élèves (besoins affectifs, physiologiques, moteurs et sensoriels) l'enseignant est soutenu par la présence de
l'ASEM dans les différents moments de la journée. La présence de ces deux adultes remplissant des rôles
complémentaires est primordiale.

Si comme nous le précisions précédemment, les textes officiels relatifs au métier d'ATSEM, (dont le décret
de 1992) donnent peu de détails sur les différentes fonctions de l'ATSEM, nous pouvons trouver sur le site
internet  de  sitecole  (site  de  professionnalisation  des enseignants  du  premier  degré dans  l'enseignement
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catholique) la liste détaillée des différentes tâches confiées à l'ASEM. Ainsi pour le bien être de l'enfant de
maternelle, nous y trouvons des indications sur sa façon d'agir et la façon de communiquer avec les enfants.
Nous avons classé les différentes indications dans un tableau (voir ci-dessous) en réalisant trois catégories.

Tableau 1.1 : Indications pour l'ASEM de l'école catholique privée sous contrat

Les soins apportés à l'enfant
(savoir faire)

Le comportement de l'ASEM
(savoir être)

La communication avec les élèves

 L'A.S.E.M.  veille  à  ce  que  les
enfants soient bien à l'aise c'est-à-
dire  :  n'aient  pas  trop  chaud,  ni
trop  froid,  ni  trop  sommeil,  ni
envie  de  se  moucher,  d'aller  aux
toilettes.  Elle  apprend  à observer
ces  besoins  individuels  et
collectifs,  les  repère,  aide  les
enfants à les sentir aussi afin qu'ils
puissent  progressivement  accéder
à l'autonomie.

Elle est ferme sans bousculer, elle
éveille mais ne contraint pas, par
exemple : elle fait goûter tous les
aliments à la cantine, mais ne force
pas  un  enfant  qui  manifestement
déteste un aliment et le vomit, elle
tolère qu'un enfant ne retourne pas
aux  toilettes  quand  il  s'agit d'un
moment collectif.

 Elle  veille  à  son  propre  langage
(utilisation  du  mot  juste,  d'une
syntaxe correcte)

Elle propose régulièrement d'aller
aux  toilettes  individuellement
plutôt que de les emmener en file
indienne  sans  aucun  respect  des
rythmes et de l'intimité de chacun. 

Elle ne brutalise à aucun moment,
ni du geste, ni de la voix

Elle  parle  peu et  doucement,  elle
répète  en  écho  un  mot  mal
prononcé  pour  favoriser
l'imprégnation  d'un  langage
correct,

Elle habitue les enfants à faire tout
seul en les encourageant 

L'A.S.E.M.  intervient  pour
changer  un  enfant  en  cas  de
besoin. Elle minimise l'événement,
évite  d'en informer  l'ensemble de
la classe, fait preuve de respect et
de compréhension.

elle  s'adresse  à  chaque enfant  en
utilisant  le  pronom  personnel
adéquat.

L'A.S.E.M  connaît  les  habitudes,
les  rites  qui  sécurisent  les  petits
(petites  caresses  pour  s'endormir,
mouchoir dans telle poche, etc.).

Elle accepte les tâtonnements des
enfants,  parfois  même  les
régressions,  signes  de  fatigue
passagère,  et  préliminaires  à  des
progrès  à  venir,  elle  redonne
confiance si nécessaire

Il  est  possible  de trouver  une liste d'indications concernant  la  préparation  et  le  rangement  du  matériel
éducatif et sur la mise en état et propreté des locaux. 

1.1.4. Le professeur des écoles des classes de maternelle

Le professeur des écoles en classe de maternelle a la responsabilité pédagogique de sa classe. C'est lui qui
organise les apprentissages et les différents temps de la journée. Il gère également les tâches de l'ASEM qui
travaille en binôme avec lui. Cette relation interpersonnelle dont il a la charge peut être modulée par les
différents « états du soi ». 

Pour mieux comprendre ce qui  se passe dans les conduites professionnelles de l'enseignant,  nous nous
sommes intéressés aux travaux d'Ada Abraham et de Louis BASCO (Basco, 2010). En effet, Ada Abraham
explique qu'il  y a chez l'enseignant plusieurs « états du Soi » : le Soi réel, qui est ce qu'est la personne
réellement, c'est en quelque sorte sa propre nature et le Soi professionnel, façonné par les normes sociales.
Le Soi professionnel peut être mis à mal car en opposition avec le Soi réel. De plus, trois composantes vont
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constituer ce Soi professionnel : le Soi par rapport à l'autorité, le Soi par rapport aux élèves et le Soi idéal,
c'est à dire ce que l'enseignant voudrait atteindre. Louis Basco a complété les travaux d'Ada Abraham en
ajoutant un nouvel état du Soi professionnel qui est le Soi social. Ce dernier va se construire dans la personne
de l'enseignant par rapport à son environnement humain professionnel. Le soi social va donc se construire en
interaction avec ses collègues et toutes les personnes avec lesquelles il  travaille. Ainsi, les conduites de
classe et des attitudes de l'enseignant en classe sont fortement liées au Soi. Par peur d'être jugé ou par crainte
d'être remis en cause, le Soi idéal va perturber le Soi par rapport aux élèves, le Soi par rapport à l'autorité ou
encore le Soi  social. Ce sont les interactions entre ces différents états du Soi qui  vont conditionner les
comportements et les attitudes professionnelles de l'enseignant. 

La formation va aider l'enseignant à mieux construire son Soi professionnel tout en préservant sa propre
identité. Pour Louis Basco il est important que l'enseignant maîtrise au mieux les principales représentations
du Soi afin de gérer sa personnalité au sein de la classe. Au-delà de connaître pleinement les compétences à
transmettre, l'enseignant ne sait pas toujours comment conduire les relations dans la classe ou dans l'école.
L'analyse de ses pratiques en travaux de groupes avec ses pairs peut aider l'enseignant à mieux comprendre
les désaccords fondamentaux des différents états du Soi professionnel.

Enseigner, c'est avant tout s'exposer aux autres. La personnalité de l'enseignant va avoir un fort impact sur
son travail et ses relations avec les élèves. Ada Abraham constate que le Soi idéalisé va prendre plus de place
que le Soi professionnel, comme si l'enseignant se trouvait pris au piège par la belle image qu'il se fait du
« bon » enseignant. Tout l'enjeu pour une meilleure relation avec l'élève va être de diminuer l'écart entre le
Soi professionnel et le Soi idéal, il pourra le faire en découvrant son Soi profond. 

1.1.5. Conclusion

L'évolution  du  métier  d'ASEM,  sur  plusieurs  années, a  permis  une  plus  grande  reconnaissance  de  la
profession et surtout une place de plus en plus importante au sein de la classe de maternelle. L'ASEM,
présent tous les jours dans la classe, est une personne avec laquelle l'enseignant interagit quotidiennement.
Au même titre que celle  des élèves ou des  autres partenaires de la  classe,  la  présence de  l'ASEM va
construire le soi social de l'enseignant. 

1.2. La maternelle et le travail collaboratif

1.2.1. Introduction

L'une des spécificités de l'école maternelle en France est qu'elle dépend de la réussite d'une collaboration
entre deux professionnels ayant une formation et un statut différents. Elle fait « travailler ensemble des
professionnels appartenant à différents corps de métiers et issus, d'une part, de la fonction publique d’État
-les  enseignants-  et  d'autre  part,  de  la  fonction  publique  territoriale  -les  ATSEM  (agent  territoriaux
spécialisés des écoles maternelles) » (Vasse 2008, p.9). Compréhension mutuelle et ouverture d'esprit sont
les maîtres mots pour un partenariat réussi. Nous allons observer, dans les programmes de l'école maternelle
de 2015, en quoi l'ATSEM a un rôle à jouer au sein d'une équipe éducative.

1.2.2. Le cycle 1 dans les nouveaux programmes

Les nouveaux programmes de l'école maternelle (Bulletin officiel spécial n°2 du 26 mars 2015) mettent
l'accent sur la place fondamentale du premier cycle comme « première étape pour garantir la réussite de
tous les élèves au sein d'une école juste pour tous et exigeante pour chacun. » Il est rappelé l'importance de
l'accueil  des enfants  et  de leurs  parents  par  un  dialogue « régulier  et  constructif ».  Le terme « équipe
éducative » apparaît dès la première partie de ces programmes. « L'expérience de la séparation entre l'enfant
et sa famille requiert l'attention de toute l'équipe éducative, particulièrement lors de la première année de
scolarisation ». L'équipe éducative est à comprendre au-delà de l'équipe enseignante, et l'ATSEM (même si
le terme n’apparaît pas) fait partie de cette équipe, il a toute sa place dans l'accueil de l'enfant et de sa
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famille.  Il  faut  attendre  le  deuxième  alinéa de  la  première  partie  pour  que soit  cité  l'ATSEM comme
personnel  aidant  aux apprentissages  des élèves :  «  l'équipe pédagogique organise la  vie  de l'école  en
concertation avec d'autres personnels, en particulier les ATSEM ». Il est spécifié que le temps scolaire, la
restauration et les temps d'accueil périscolaire doivent être réfléchis en équipe dans le but de constituer une
« continuité éducative ». La collaboration et le travail collaboratif entre l'enseignant et l'ATSEM semblent
naturels, voire incontournables afin de répondre au mieux aux exigences des nouveaux programmes. 

L'accent est mis sur les temps d'accueil, de récréation, de repos ou d'hygiène. Ces moments de la journée, qui
peuvent être perçus comme des temps où les élèves ne font pas ou peu d'apprentissages, sont  dans les
programmes de 2015, des temps « d'éducation à part entière. Ils sont organisés dans cette perspective par
les  adultes  qui  en  ont  la  responsabilité  et  qui  donnent  des  repères  sécurisants  aux  jeunes  enfants. »
L'ATSEM fait partie de cette équipe, il est donc responsable, tout comme l'enseignant, des repères qu'il va
donner aux élèves lors d'échanges en dehors des temps d'apprentissages en classe. 

1.2.3. L'éducation à l'école

« L’homme est la seule créature qui soit susceptible d’éducation. Par éducation l’on entend les soins (le
traitement, l’entretien) que réclame son enfance, la discipline  qui le fait homme, enfin l’instruction avec la
culture. Sous ce triple rapport, il est enfant, — élève, — et écolier ». Ainsi, débute le Traité de pédagogie de
Kant,  philosophe  des  Lumières,  auteur  charnière  entra  la  philosophie  antique  (la  culture)  et  la  pensée
moderne (développement de l'individu) qui va donner lieu à la pédagogie moderne. L’éducation se trouve
divisée en trois niveaux : un nourrisson à qui l'on va donner des soins, un élève qui apprend une discipline, et
un écolier qui reçoit une instruction. Pour Kant, aucun écolier ne peut l'être s'il n'est pas élève avant. Ces
actes sont associés à des étapes de croissance et pourtant ils traversent toute une vie. Il y a pourtant une ligne
de progression : tout d'abord le soin, puis l'être élève et enfin l'inscription dans une communauté en assumant
sa destination morale. Pour que l'homme puisse s'accomplir, la nature a besoin d'un relais que les générations
d'hommes doivent assumer. L'éducation est un acheminement de l'homme vers sa destination morale. Cette
destination ne peut être qu'approchée par l'éducation sans jamais être produite par elle. La dernière étape de
l'éducation c'est  la  civilisation,  mais  au-delà se trouve  la moralisation,  qui  n'appartient  qu'au  sujet.  Un
problème se pose pour Kant : comment éduquer une liberté à la liberté alors même que l'éducation consiste à
une mise sous tutelle ? Il  insiste sur le fait que la mise sous tutelle de l'enfant est un premier travail de
libération. En effet,  c'est  en s'opposant à  la  tyrannie naturelle  de ses penchants  qu'on  peut l'aider  à se
conquérir lui-même. Il n'y a pas de liberté morale sans force de caractère (vertu). La discipline doit produire
une certaine force de caractère. L'autorité est un service et non un pouvoir 

Alors que Condorcet séparait minutieusement instruction et éducation, pour Jules Ferry (fin du XIXème
siècle),  les instituteurs doivent  être  aussi  et  surtout  des éducateurs.  Il  s'agit  d'éveiller  la spontanéité  de
l'enfant  au  lieu  de  l'emprisonner  dans  des  règles  toutes  faites.  Les  écoles  doivent  être  des  maisons
d'éducation. Pour Jules Ferry,  les matières comme les leçons de choses, le dessin, les notions d'histoire
naturelle, la gymnastique, les promenades scolaires, etc. sont au même plan que le « lire, écrire et compter ».
De plus, Jules Ferry prône l'égalité d'éducation. En effet, il s'agissait d'éduquer les enfants de tout milieu
social de façon à leur inspirer le sentiment de dignité (cela sans effacer les différences de classe sociale,
l'école restait divisée, chacun étant élevé dans sa condition, pour sa condition). La loi du 28 mars 1882 de
Jules Ferry avait pour ambition de donner aux élèves l'éducation morale et l'instruction civique. Pour lui,
l'instruction religieuse était l'affaire de la famille et l'instruction morale, de l'école. L'instituteur apprend à lire
et  à  écrire,  il  enseigne  également  les  règles  élémentaires  de  la  vie  morale  qui  ne  sont  pas  moins
universellement acceptées que celles du langage ou du calcul. Pour Jules Ferry,  l'école est le moyen de
former des citoyens. 

L'éducation nouvelle, mouvement  éducatif  du début du XX ° siècle en Europe, va remettre en cause la
pensée et la pratique pédagogique établies. Une des sources de ce mouvement est de nature politique et tient
dans  le  projet  de  réformer  la  société  par  l'éducation.  C'est  un  mouvement  organisé,  lié  à  la  fois  au
développement de la psychologie de l'enfant et à l'histoire de la société. Il a une volonté de rompre avec la
pratique et l'esprit de l'éducation traditionnelle. La découverte de l'enfance va être un levier de l'éducation
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nouvelle, l'enfance comme  état réel et authentique. C'est une découverte dont l'éducation nouvelle accorde la
paternité à Rousseau. Pour Rousseau, « l'enfance n'est pas du tout une voie d'accès, une préparation, mais
elle a une valeur en soi, une valeur positive. »

Pour le pédagogue Roger Cousinet, l'éducation nouvelle « consiste vraiment en une attitude nouvelle vis-à-
vis de l'enfant. Attitude faite de compréhension, d'amour (comme aussi bien fut celle d'un Pestalozzi), mais
surtout attitude de respect. Attitude d'attente, de patience, attitude de la main délicate qui n'ose ni ouvrir un
bouton de fleur, ni déranger le bébé au cours de ses premières expériences, ni aussi bien l'écolier au cours
de  ses  premiers  travaux.  Attitude  d'acceptation  de  l'enfance  comme  une  période  nécessaire  dans  le
développement de l'homme. Indulgence, plus qu'indulgence, admission des erreurs de l'enfant, de ses faux
pas, de ses hésitations, de ses lenteurs. Désir souvent passionné de satisfaire ses besoins propres, même si la
société doit attendre quelque peu pour que soient satisfaits les siens ". (Neuchâtel, Delachaux et Niestlé
1968, pp.22-23). La conception de l'enfance, et la dignité qu'elle lui reconnaît commandent la conception de
l'éducation. L'éducateur doit respecter la dignité de l'enfance, prendre l'enfant au sérieux. Il doit y avoir une
relation directe entre le monde de l'école et celui de l'enfant. 

Janine  Filloux  voit  l'éducation  comme  un fait  de  culture  visant  à  favoriser  l'accès  d'un  être  humain  à
l'autonomie. Nous grandissons donc par un réseau de relations éducatives (avec nos parents bien sur, et avec
les éducateurs de métier).  Ce qui compte, c'est  la relation de l'éducateur avec l'enfant.  Dans la relation
éducative,  il  va  se  jouer  un  rapport  de  transmission.  L'enfant  va  trouver  ce  dont  il  a  besoin  pour  se
développer et se structurer en accédant à son identité et en développant des capacités d'intégration et de
maîtrise. Par ce lien humain l'enfant va pouvoir mettre en parole son expérience au monde. L'éducation est
l'accompagnement d'un processus. 

1.2.4. Le travail en équipe et son influence sur les apprentissages

Essayons de comprendre ce qu'implique le travail en équipe, grâce aux travaux de Roger Mucchielli. Pour
définir le travail en équipe, il élabore une liste de sept caractéristiques :
- le petit nombre (nécessaire pour une plus grande efficacité)
- la qualité du lien interpersonnel, pour Chombard de Lauwe, « il n'y a pas seulement une adhésion, il y a
une acceptation et une volonté d'adhésion » (Mucchielli 2016, p.12)
- l'engagement personnel,  chaque membre participant à l'action à part  entière ce qui  implique qu'aucun
membre de l'équipe n'est considéré comme de deuxième zone.
-  une unité particulière en découle
-  une  intentionnalité  commune  vers  un  but  collectif accepté  et  voulu,  ici  la  coopération  est  une
coresponsabilité, il n'y aurait pas d'équipe sans orientation de tous vers un but. Pour Robert Lafon « L'équipe
est une coopération entre un nombre limité de professionnels différents (dans un même champ d'action) se
considérant comme collectivement responsable d'une réalisation, ayant donc une intentionnalité commune,
et étant en situation à l'intérieur d'une structure définie, dans un cadre stable et organisé ». (Mucchielli
2016, p.13)
- des contraintes en découlent pour les membres, il sera question de renoncer à un certain nombre de libertés,
d'accepter une tactique commune, une coordination des efforts, une discipline.
- une organisation des rôles et du travail.

Pour Roger Mucchielli, l'équipe est un groupe primaire typique « où domine l'esprit d'équipe, la cohésion,
les liens interhumains, l'engagement personnel et l'adhésion totale des membres au groupe restreint, avec
lequel  ils  s'identifient. »  (Mucchielli  2016,  p.15)  C'est  un  groupe  primaire,  auquel  s'ajoute  à  ses
caractéristiques, la dimension de l'action, en effet, l'équipe, n'étant ni une famille ni un groupe d'amis, il lui
incombe donc d'accomplir une mission commune. Pour Roger Mucchielli, « il n'y a d'équipe que de travail,
que celui-ci soit manuel ou intellectuel, instrumental ou sportif, utilitaire ou ludique » (Mucchielli 2016,
p15). Il souligne également la différence entre le « travail en groupe », structure à l'intérieur de laquelle se
trouve réunis des travailleurs de même profession, et où chacun réalise de la même façon le même travail, et
le « travail d'équipe », où des professionnels de catégories différentes sont obligés de réaliser un objectif
commun, ainsi de se compléter, de s'articuler, de dépendre les uns les autres. En quelques mots, l'action de
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l'équipe se caractérise par une convergence des efforts et des travaux personnels pour la réalisation d'une
tâche commune unique. Pour notre cas, ce qui se passe à l'intérieur du binôme enseignant-ASEM est un
travail d'équipe, il est le noyau de l'équipe éducative, cité dans les programmes de la maternelle de 2015.

A l'évidence, une bonne entente à l'intérieur de l'équipe augmente l'efficacité du travail et aura un impact sur
l'ambiance générale du lieu professionnel. C'est ce qu'Elton Mayo avait déjà prouvé entre 1927 et 1935 dans
ses recherches auprès de groupes de travailleurs en situation. Il avait ainsi établi l'existence et la nature des
normes informelles, et mis en lumière la relation étroite entre les relations interpersonnelles dans un groupe
de  travail  et  le  rendement  de  ce  groupe.  Précisons  qu'il  observait  des  ateliers  industriels  formels  de
professionnels travaillant en groupe additifs plutôt qu'en équipe. 

Louis Basco, dans son enquête sur les relations enseignant-ATSEM, s'est intéressé à la qualité de la relation
interpersonnelle entre professeurs des écoles et ATESM et à son influence sur les apprentissages des élèves.
Dans un premier temps, il a pris en considération l'influence de l'ancienneté d’exercice professionnel partagé
par le professeur des écoles avec son ATSEM sur les apprentissages des élèves. C'est parmi les professeurs
travaillant avec leur ATSEM depuis moins de 5 ans (86,7%)  qu'il a été relevé une moindre implication des
élèves. Il a été ensuite prouvé qu'il existait une corrélation entre l'engagement des élèves et la qualité de la
relation personnelle entre le professeur des écoles et l'ATSEM. « Nous avons constaté que l'engagement des
élèves est clairement plus fort pour les professeurs des écoles ayant une relation « positive » avec leur
ATSEM (amicale, sereine ou claire) : 98 % des professeurs ayant une relation positive avec leur ATSEM ont
relevé des facteurs d'engagement chez leurs élèves alors que seulement 57 % des professeurs ayant une
relation « négative » avec leur ATSEM sont dans ce même cas. » Les 8 % de professeurs interrogés qui
qualifient  leur  relation  avec  l'ATSEM de  faible  à  très  faible,  associent  à  50 % l'absence d'indicateurs
d'engagement de la part des élèves.
Il est donc clairement prouvé par cette étude que la relation interpersonnelle au sein du binôme enseignant-
ATSEM influence le climat de classe et les apprentissages réalisés par les élèves. 

1.2.5. Conclusion

L'importance  du  rôle  de  l'équipe  éducative  dans  le  développement  de  l'enfant  est  réaffirmée  dans  les
programmes de maternelle élaborés par l’Éducation Nationale. Les philosophes des Lumières, Jules Ferry et
les pédagogues de l’Éducation nouvelle, ont tour à tour mis en avant l'importance du rôle éducatif des adultes
entourant l'enfant. Cette collaboration au niveau de l'équipe éducative ne peut se faire sans un travail de
recherche de cohésion, travail pas forcément évident. D'où la nécessité de préciser ce que l'on entend par co-
éducation en classe de maternelle. 

1.3 La co-éducation en classe de maternelle

1.3.1. Introduction

L'éducation des enfants qui était, au siècle dernier, l'affaire de la famille, est aujourd'hui le souci de tous les
adultes entourant l'enfant, ainsi parle-t-on de co-éducation. « Dans notre état républicain, l'éducation des
enfants est avant  tout une affaire publique » (Vasse 2008).  En effet, à partir  du XX° siècle l'éducation
devient une affaire sociale et professionnelle, une coopération entre la famille et les professionnels s'installe.
Construire une co-éducation cohérente, c'est mettre l'enfant au centre de ce processus éducatif. Pour cela,
chacun des membres de la communauté éducative doit assumer pleinement sa part de responsabilité. Thierry
Vasse rappelle  que des principes  éducatifs  fondamentaux sont  à  partager  dans chaque institution,  dont
l'école :  « la  non  propriété  de  l'enfant,  sa  protection,  sa  promotion :  l'accompagner  vers  l'autonomie,
accepter de perdre son pouvoir sur l'éduqué. » Pour que cette co-éducation puisse exister, une acceptation de
la complémentarité des rôles de chacun apparaît nécessaire.
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1.3.2. Des rôles et des postures différents pour une cohérence éducative

Le partenariat interne ASEM-enseignant, indispensable au bon fonctionnement d'une classe de maternelle,
est souvent difficile à vivre au jour le jour. Il s'agit en effet d'éviter deux écueils : un partage trop strict des
deux fonctions (l'un ne s'occupant que de l'hygiène et du bien-être de l'enfant et l'autre de l'éducation et de la
transmission) et d'autre part, la confusion des rôles de chacun. Force est de constater que la fonction de ces
deux  métiers  est  souvent  remplie  intuitivement,  sans  véritable  appui  sur  des  référentiels  métiers.  La
responsabilité des apprentissages et de ce qui se passe dans la classe incombe à l'enseignant. Pour autant, le
travail de chacune des parties de ce binôme a la même valeur et, enseignant comme ASEM ont leur place
dans la classe de maternelle. Chacun doit être reconnu et respecté pour ce qu'il  apporte à l'éducation de
l'élève. 

Des recherches ont été réalisées dans la comparaison des performances groupe-individu dans des tâches de
résolution  de  problème.  Les  nombreux  travaux  relatifs  aux  performances  quantifiables  selon  G.  de
Montmollin montrent  que  la  performance  d'équipe  est plus  exacte  et  plus  élevée  que  la  performance
individuelle,  mais  qu'elle a besoin de plus de temps.  De récentes recherches prennent en compte, dans
l'évaluation de la performance, certains aspects fonctionnels de la situation, comme la nature de la tâche, les
modalités de discussion, les processus de décision et le degré d'interdépendance des membres du groupe
(Mucchielli, 2017). Plusieurs explications sont données par les chercheurs sur la supériorité des groupes,
comme celle de Kelley et Thibaut, qui montrent que le groupe donnera un plus grand nombre de solutions
possibles puisque les participants mettent leurs idées en commun. Il y aura selon Marjorie Shaw, une plus
grande efficacité et un plus grand nombre de critiques envers les solutions individuelles erronées, phénomène
que la personne isolée ne pourra pas réaliser dans la mesure même où elle ne sort pas de son propre cadre de
références. La critique apportée par un autre membre de l'équipe peut donc s'avérer intéressante si elle n'est
pas inhibante envers l'individu critiqué mais plutôt encourageante. Il a été prouvé par d'autres chercheurs
comme Berry et Block, Moore et Anderson que le groupe n'a aucune supériorité sur les exécutants isolés, ou
même  qu'il  leur  est  inférieur.  Selon  Roger  Mucchielli,  la  supériorité  du  groupe  de  travail  sur  les
performances  individuelles  resterait  indiscutable  seulement  pour  « certaines  tâches »  et  « certaines
conditions internes du groupe ». (Mucchielli 2017)

Dans l'étude menée par Louis Basco et diffusée dans l'ouvrage « L'influence de la relation entre professeur
des écoles et ATSEM sur l'apprentissage des élèves »,  (Basco 2010, pp.13,14) des résultats d'entretiens
qualitatifs auprès de professeurs des écoles nous révèlent que 49,4 % des personnes interrogées qualifient
leur rapport avec leur ATSEM de « serein » ou « clair ». Lorsque que 40 % des sondés jugent cette relation
« amicale ». Autre remarque, les hommes interrogés qualifient de « sereine » leur relation avec l'ATSEM, et
les femmes auraient tendance à qualifier plus facilement leur relation « d' amicale » avec leur ATSEM (42 %
d'entre elles). Seules les femmes qualifient leurs rapports de « conflictuels », « ambiguë » ou « intimes ». Il
est souligné, par cette enquête, que l'aspect personnel (qui relève du Soi réel) est plus importante chez les
femmes que chez les hommes interrogés. 

En outre, par les résultats de l’enquête, on note que plus le professeur est âgé, plus il est capable de contrôler
l’influence du Soi réel sur le Soi professionnel, ce qui a pour conséquence une meilleure gestion des relations
interpersonnelles. Si cette tendance s'affirme avec l'âge du professeur, il est à noter que seulement 5 % des
sondés déclarent une relation conflictuelle ou ambiguë avec leur ATSEM. Ainsi, plus le professeur partage
son temps de travail avec une ATSEM jeune, plus la relation est professionnelle. L'auteur de l'étude émet
l'hypothèse que ce résultat serait dû au fait que les ATSEM jeunes ont une posture plus professionnelle, cela
grâce à la formation reçue (CAP petite enfance) et au mode de recrutement actuel des ATSEM (sur concours
depuis 1992). 

Il a été également relevé que les professeurs des écoles nouvellement nommés en maternelle (moins de cinq
années d'expérience) ont tendance plus que les autres à ne pas lier de relation personnelle avec leur ATSEM,
et encore plus si celle-ci  est âgée. Pour l'auteur, cela serait la conséquence du manque de formation et
d'information quant au rôle et la place de l'ASEM dans la classe. 
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1.3.3. Des dysfonctionnements qui persistent

La collaboration permanente et obligée entre l'ATSEM et l'enseignant dans une même classe les expose
quotidiennement au jugement de l'autre. En outre, la méconnaissance du référentiel de compétences de l'autre
professionnel peut être à l'origine de certains malentendus et donc de dysfonctionnements.  Pour diverses
raisons, les enseignants de maternelle, peuvent ignorer l'existence du CAP petite enfance et donc ne rien
connaître  de  son  référentiel  de  compétences.  « D'une  manière  générale,  dans  les  collaborations
professionnelles de personnels n'ayant ni les mêmes statuts, ni les mêmes fonctions, la méconnaissance du
partenaire peut amplifier la non-reconnaissance du travail de l'autre personne. Les statuts et les fonctions
d'ATSEM ont subi des modifications si rapides au cours de ces vingt dernières années, qu'il est complexe
pour les partenaires professionnels de bien connaître leurs compétences respectives. Peu d'enseignants de
maternelle connaissent vraiment aujourd'hui les compétences requises pour devenir ATSEM (tant sur le
contenu du CAP petite enfance que sur celui du concours de recrutement des ATSEM) ». (Vasse 2008, p.21)

En 2001, afin de mieux comprendre les obstacles d'une bonne collaboration entre enseignant et ATSEM, un
groupe de travail  s'est  formé à l'initiative  du Carep (centre  académique de ressources pour  l'éducation
prioritaire) des Pays de la Loire et avec l'appui du Cresas (centre de recherche de l'éducation spécialisée et de
l'adaptation scolaire) / INRP (institut national de recherche pédagogique). (Vasse 2008, pp.43,45) Il s'agissait
de filmer cinq binômes travaillant  ensemble depuis un à trois ans et exerçant dans des environnements
différents. Les premières analyses de ces séances ont montré la très grande variété des situations, parfois
« inégalitaires »  et  des  fonctionnements  à  l'intérieur  des  binômes  très  éloignés.  Les  disparités  de
fonctionnement sont présentes sur les amplitudes horaires et les temps de pause qui varient, sur la présence
ou non des ATSEM lors de certains temps de concertation, sur la nature même des tâches à réaliser dans les
classes et hors des classes. Il est apparu également une multitude de statuts différents concernant les ATSEM
en exercice. En effet, il est possible de rencontrer des personnels ayant le titre d'ATSEM avec un CAP petite
enfance et le concours, ou ayant le concours seulement ou n'ayant ni le concours, ni le CAP et en revanche,
des personnels n'ayant pas le titre d'ATSEM avec le CAP petite enfance, ou sans CAP. Ces disparités de
fonctionnements et de statuts ne favorisent pas la compréhension de leur métier. 

Qualifiés de « petites mains », les ATSEM ne se sentent pas suffisamment valorisés dans les différentes
compétences professionnelles qu'on leur demande de maîtriser. Ils ont manifesté à la fin de l'année 2016
"C'est un vrai métier, nous ne sommes pas des larbines, nous sommes des professionnelles de la petite
enfance" sont les mots d'Odile Cadet, ATSEM à Chambéry et interviewée par France Bleu le 14 décembre
2016. Les ATSEM revendiquaient une meilleure reconnaissance de leur métier, expliquant qu'ils sont sur
tous les fronts : l'animation des enfants lors des TAP, la surveillance des cantines, l'infirmerie, l'éducation.
Ce manque de considération peut être à la source de difficultés à l'intérieur du binôme enseignant-ATSEM.

1.3.4. Les aides à un travail d'équipe cohérent

Selon Roger Mucchielli, la confiance envers son coéquipier est le « premier ciment direct de la coopération
voulue et entretenue » (Mucchielli 2016, 17ème édition, p.42). Il  relate dans son ouvrage une expérience
réalisée par J.-C. Abric, C. Faucheux, S. Moscovici et M. Plon, qui démontre que le seul fait d'avoir une
relation  humaine  avec  son  partenaire  intensifie  les comportements  de  coopération.  H.  Wichman,  qui
commente  des  expériences  sur  le  même  phénomène,  a  également  conclu  que  lorsqu'un  minimum  de
familiarité est possible, le souci de l'intérêt commun va prendre le pas sur la rivalité naturelle qui s'alimente
principalement de la méfiance. D'après d'autres chercheurs, cités dans l'ouvrage « Le travail d'équipe » de
Roger Mucchielli, avoir un passé commun d'une coopération réussie intensifierait la coopération actuelle. Le
présent se nourrit d'un passé positif que les partenaires gardent de leur travail coopératif. Les comportements
des équipiers vont également dépendre de l'image que chacun se fait de ses partenaires et de l'équipe elle-
même.  Plus  cette  image  sera  positive  et  synonyme  de sécurité,  plus  les  conduites  de  chacun  seront
naturellement orientées vers la coopération. Il a été ainsi démontré que le comportement de coopération est
sans cesse « renforcé » en situation d'équipe. On appelle « renforcement », pour un comportement, le fait
qu'il  soit  récompensé  (d'une  manière  ou  d'une  autre)  dès  qu'il  apparaît  à  l'initiative  du  sujet.  Cette
récompense aura comme effet de fixer le comportement qui l'a déclenchée. Ainsi, Morton Deutsch (en 1949)
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et Cohen (en 1962)  ont pu constater, en observant des groupes coopératifs, qu'il se produit « un processus de
renforcement réciproque qui sert à maintenir la fréquence du comportement de résolution des problèmes
par chaque personne à un haut niveau ». Pour résumer, toute bonne idée, toute entraide, toute découverte
d'une astuce procure à son auteur une approbation groupale qui est source de satisfaction intime, et de ce fait,
va l'inciter  à recommencer. En outre, la bonne idée d'un membre va stimuler le groupe et accroître les
interactions. On observe inversement dans un groupe en rivalité interpersonnelle que toute « bonne idée »
d'un membre provoque chez les autres un effet négatif, car synonyme de leur échec dans la performance
compétitive. 

Dans son enquête sur l'influence de la relation entre professeur des écoles et ATSEM, Louis Basco souligne
la nécessité d'un contrat clairement défini entre l'enseignant et l'ATSEM. Grâce à son étude, il a pu prouver
que plus le contrat entre l'enseignant et l'ATSEM était qualifié de « serré » ou « très serré » plus l'on pouvait
relever des indicateurs d'engagement chez les élèves dans les apprentissages (Basco 2010, pp.19,20). En
revanche,  les  professeurs  qui  témoignent  d'un  contrat  « implicite »,  « flou »  ou  « inexistant »  avec leur
ATSEM, sont  les  seuls  à  ne pas relever  de signes de motivation chez leurs  élèves.  Par  l'étude de ces
enquêtes, il apparaît comme explicite qu'un contrat de travail clair entre le professeur et son ATSEM est gage
de réussite pour les élèves. Autrement dit, s'il  existe un flottement dans le contrat de travail enseignant-
ATSEM, un flottement dans les apprentissages des élèves de cette classe fera surface. Étant donné que
l'enseignant est le responsable pédagogique de la classe, c'est à lui que revient la tâche d'établir un contrat
clair,  et c'est également à lui de l'exprimer auprès de l'ATSEM ; ce qui aura pour conséquence d'éviter
quelques dysfonctionnements. 

1.3.5. Conclusion

Le Binôme ASEM-enseignant constitue une équipe de deux personnes dont la fonction et la formation sont à
la fois proches et éloignées. Malgré des différences de mise en pratique et de points de vue, elle reste une
équipe qui  a un but  commun :  l'éducation de l'enfant.  Riches de leurs expériences différentes les deux
personnes de ce binôme doivent inventer une manière d'être et de répondre à cet objectif commun. Bien des
obstacles à une véritable entente vont se profiler, le défi sera de trouver ensemble les leviers pour un travail
cohérent. Les apports théoriques de ce premier chapitre nous questionnent sur le rôle de l'enseignant face aux
attitudes de l'ASEM. Dans quelle mesure le professeur des écoles peut-il  intervenir au sein même de ce
binôme ? Comment peut-il susciter une réflexion bénéfique dans la pratique de l'ASEM ?
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Chapitre 1 – L  e binôme ASEM-enseignant en classe de maternelle

BIBLIOGRAPHIE :

Basco  Louis,  (2010),  L'influence  de  la  relation  entre  professeur  des  écoles  et  ATSEM  sur
l'apprentissage des élèves, Lyon, Voieslivres. 

Bulletin  officiel  spécial  n°2  du  26  mars  2015,  Ministère  de  l'éducation  nationale,  de
l'enseignement supérieur et de la recherche

Charte des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles de la ville de Dijon.

Mucchielli Roger (17ème édition 2016), Le travail d'équipe, clés pour une meilleure efficacité
collective, ESF Editeur

Vasse  Thierry (2008),  ATSEM-enseignant :  travailler ensemble,  Le partenariat  ville-école  en
question, Nantes, SCEREN, CRDP PAYS DE LA LOIRE

http://www.sitecole.org, novembre 2016

http://www.lecafepedagogique.net, décembre 2016

http://www.persee.fr   novembre 2016

http://alain.kerlan.pagesperso-orange.fr    novembre 2016

http://www.meirieu.com/COURS/texte15.pdf décembre 2016

19



- CHAPITRE 2 -

 LA MISSION ÉDUCATIVE DE L'ASEM

Dans ce chapitre est  présentée plus précisément la mission éducative de l'ASEM auprès des
élèves des classes de maternelle. Le chapitre est divisé en trois parties. La première partie est une
analyse des résultats d'enquêtes quantitatives auprès de professeurs des écoles et d'ASEM. La
deuxième partie est consacrée au regard que les ASEM portent sur leur mission éducative. La
troisième partie s’intéresse à l'expérimentation mise en place dans la classe de petite et moyenne
sections de l'école Jeanne d'Arc à Lons-le-Saunier.

INTRODUCTION

Pour remplir pleinement sa mission éducative, il est d'abord nécessaire d'en avoir conscience. Le
cheminement  peut  être  long.  Le  travail  en  équipe  nécessité  pour  la  co-éducation  ASEM-
enseignant est fréquemment mis à mal par un manque de temps, ou un manque de formation de la
part des deux parties de ce binôme. La volonté de bien faire ne semble pas toujours suffisante à
une véritable communication et à un travail efficient. Mauvaises interprétations de ce que dit
l'autre, peur de mal faire ou peur d'être jugé, les raisons qui empêchent un réel travail d'équipe
sont  nombreuses.  C'est  d'abord  au  professeur  des  écoles  de  remplir  une  de  ses  fonctions
essentielles : la distribution des rôles de chacun. 

2.1. États des lieux

2.1.1. Introduction

En février 2016, une enquête quantitative auprès de professeurs des écoles de maternelle et auprès
d'ASEM a été  effectuée. Cette enquête a été créée sur le site zequestionnaire et a été envoyée
dans  des  écoles  catholiques  privées  sous  contrat  et à  des  écoles  publiques.  Quarante-quatre
personnes ont répondu à ce questionnaire, dont trente-trois professeurs et onze ASEM. Seul un
homme enseignant a répondu, les quarante-trois autres personnes sont des femmes. Toutes les
personnes interrogées étaient invitées à répondre aux mêmes questions. 

2.1.2. La perception des rôles de chacun 

- Le rôle de l'ASEM : (voir annexes 2 et 3 : le rôle des ASEM)

La totalité des ASEM interrogées ont répondu à la question : « quel est le rôle de l'ASEM ? ».
Pour la majorité d'entre elles, leur rôle est « d'assister l'enseignant », une réponse qui reste large
quant à sa signification. Ensuite, vient le rôle d'assistant  de l'élève :  donner les soins lors de
l'habillage  et  des  passages  aux  toilettes.  L'ASEM  accueille  les  élèves,  les  accompagne,  les
console et les écoute. Le nettoyage des locaux et la préparation du matériel sont relégués sur un
plan secondaire,  tout  comme l'aide à l'autonomie de l'enfant  et  la garantie  de la  sécurité  du
groupe. Dans les réponses plus rares, pour certaines, l'ASEM peut être juste une présence dans la
classe, une aide à la sociabilisation de l'élève et à son épanouissement, un lien avec les parents et
enfin l'ASEM peut avoir le rôle d'observateur dans la classe.
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Les réponses données par les enseignants à la question « quel est le rôle de l'ASEM ? » sont, pour
la  majorité,  très  similaires  de celles  données  par  les  ASEM.  En effet  pour  les  enseignants,
l'ASEM a pour rôle d'assister et d'aider le professeur, allant jusqu'à qualifier l'ASEM de « petites
mains ». Ainsi l'ASEM occupe un rôle secondaire, laissant le professeur seul responsable de ce
qui se passe dans la classe. D'autres rôles ont été donnés à plusieurs reprises : ainsi l'ASEM
accompagne  les  élèves  dans  les  soins  apportés  aux  enfants  aux  moments  des  passages  aux
toilettes et des habillages (13 % des réponses données par les enseignants). L'ASEM est aussi la
personne qui prépare et range le matériel et participe aux ateliers qui sont sous la responsabilité
de l'enseignant. Le rôle éducatif arrive en cinquième position dans les réponses données par les
professeurs avec 8,5 % des réponses exprimées. Parmi  les réponses rares (entre 6 % et  5%),
l'ASEM accueille l'enfant de façon générale, il contribue à l'hygiène des locaux, il aide l'enfant à
s'épanouir. Enfin, les réponses très rares (entre 3,5 % et 1%) indiquent un rôle à jouer dans la
sociabilisation de l'enfant, un rôle rassurant et maternant, un rôle pédagogique lors des activités.
L'ASEM est  qualifié  de « partenaire » de  l'enseignant  (un rôle selon nous différent  de celui
d'assistant).

Il est intéressant de constater que pour les ASEM elles-mêmes, la tâche de rangement du matériel
est  une réponse qui  arrive en huitième position,  alors que par les enseignants elle  arrive en
troisième position. Ce qui montre bien l'importance organisationnelle que peut avoir l'ASEM vis-
à-vis de l'enseignant. Cela prime sur son rôle éducatif. Les deux professionnels ont répondu que
le premier rôle de l'ASEM était un rôle d'assistant du professeur et en seconde position arrivent
les soins donnés aux enfants (hygiène et aide à l'habillage). Les ASEM donnent en troisième
réponse leur rôle maternel et rassurant pour l'enfant alors que du point de vue de l'enseignant,
cette réponse arrive en dixième position. Aucune des réponses données par les ASEM, évoque le
rôle  éducatif  alors  que  sept  enseignants  interrogés ont  donné  cette  réponse.  Enfin,  il  est
clairement précisé par les ASEM qu'elles n'ont aucune responsabilité pédagogique. Dans trois
réponses données par les enseignants, il est évoqué un rôle pédagogique dans l'accompagnement
des ASEM. 

- Le rôle de l'enseignant : (voir annexe 4)

Par  les  résultats  des  enquêtes  quantitatives,  le  rôle  de  l'enseignant  est  celui  d'organiser  les
apprentissages et d'accompagner les élèves dans l'acquisition de ceux-ci. Cette réponse est donnée
par la majorité des ASEM interrogées (dix sur onze) et des enseignants (vingt-huit sur trente-
trois). Le rôle d'accompagner les familles par le lien avec les parents est donné dans une plus
large mesure par les ASEM (trois sur onze réponses) que par les professeurs (trois sur trente-trois
personnes interrogées). 
Les professeurs ont également souligné le rôle de guider les tâches de l'ASEM, ce qui n'a pas du
tout été évoqué par les ASEM elles-mêmes. Des réponses comme : « aider l'enfant, organiser la
journée, assurer la discipline, aider à la sociabilisation et à l'autonomie, veiller à la sécurité des
élèves » ont été données par les deux parties interrogées, ASEM et enseignants. 
Il est intéressant de noter qu'aucune ASEM n'a donné le rôle d'éducateur en ce qui concerne le
rôle de l'enseignant, alors que quatre professeurs sur le trente-trois interrogés ont donné cette
réponse. 

Des  réponses  comme  « donner  envie  d'apprendre,  évaluer  les  progrès,  aider  les  élèves  en
difficulté, penser à définir le rôle de chacun, être responsable de la classe, accueillir chaque
enfant et veiller au climat de classe » n'ont été données que par les enseignants. Nous remarquons
que ces fonctions sont directement liées au référentiel  de compétences du professeur. Aucun
enseignant n'a évoqué son rôle à jouer dans l'acquisition du langage et de la communication, alors
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qu'une ASEM sur onze a mis en relief ce rôle prépondérant du professeur dans l'acquisition de
cette compétence, qui est le premier domaine dans les programmes de maternelle de 2015. 

2.1.3. Typologie des problèmes rencontrés (voir annexe 5 et 6)

La  lecture  des  résultats  de  l'enquête  menée  en  2016 auprès  d'enseignants  de  maternelle  et
d'ASEM nous  indique  différentes  sources  de  difficultés  de  fonctionnement  du  binôme (voir
annexe  6 :  résultats  enquêtes  quantitatives).  Les  réponses  des  ASEM  n'étant  pas  assez
nombreuses (seulement onze) nous allons nous référer davantage aux difficultés que rencontrent
les professeurs de maternelle. 

Pour une meilleure lisibilité des résultats nous avons classé les réponses en trois catégories de
difficultés. 
Pour les professeurs, les difficultés les plus fréquemment indiquées sont liées au rôle et au statut
que chacun a dans la classe. En effet, des enseignants disent se trouver en difficulté devant un
ASEM qui « prend sa place d'autorité » ou a des « excès d'initiatives » et « se permet certaines
libertés sans informer ». Un enseignant témoigne qu'il  est difficile pour certaines ATSEM de
rester à leur place sans prendre trop d'aisance vis-à-vis des activités et des relations avec les
familles. Nous percevons dans ce témoignage la difficulté pour l'ASEM de rester à sa place, de
remplir  pleinement  sa fonction,  comme si  les  rôles  n'étaient  pas  clairement  définis.  Ce flou
entraîne immanquablement des malentendus et des tensions. En outre, des difficultés peuvent
provenir d'un positionnement hiérarchique difficilement tenable pour l'enseignant, qui se trouve
responsable de son enseignement et qui a du mal pour autant à tenir une position hiérarchique vis-
à-vis de l'ASEM : « l'enseignant n'est pas un supérieur hiérarchique mais il faut tout de même
dire les choses à l'ATSEM. » ou encore « j'ai du mal à m'imposer comme LA figure de l'autorité
dans la classe ». Nous avons également relevé dans les difficultés liées au rôle de chacun, des
difficultés liées à l'ancienneté de l'ASEM, et des difficultés à faire équipe. Voici un témoignage
illustrant cette idée : «  difficulté quand l'ATSEM a beaucoup d'ancienneté. En tant que jeune
enseignante pour lui modifier ses habitudes en lui expliquant que ma façon de faire peut aussi
fonctionner ». Il apparaît, dans ce cas, que les mauvaises habitudes et les malentendus à l'intérieur
de ce binôme, sont dus à des rôles ou des postures mal définis dès le début du travail ensemble.
Pour nous, ces difficultés pourraient être rapidement réglées par des temps de concertation entre
les deux personnes, où les rôles de chacun seraient redéfinis. Nous formulons l'hypothèse que ce
temps de concertation n'existe pas à cause d'un manque de temps. Il serait nécessaire d'avoir un
temps prévu à cet  effet et qui  soit  formel.  Ensuite, par le dernier  témoignage, nous pouvons
également penser que le jeune enseignant a du mal à trouver sa place en tant que professeur. S'il
était mieux formé, il pourrait plus rapidement faire face à cet obstacle. 

D'autres difficultés rencontrées par les professeurs des écoles font partie d'une autre catégorie que
nous avons nommée : « cadre de référence ». Ce sont des difficultés liées au vécu personnel, à la
formation suivie,  à la théorie à laquelle le professionnel  fait  référence dans sa pratique. Ces
problèmes se traduisent par un ASEM qui fait à la place de l'enfant « elle a tendance à faire à la
place d'eux pour que leur production (notamment arts visuels) soit jolie », un ASEM qui parle
fort « elle parle à voix haute quand je tente de faire chuchoter les élèves », ou qui parle mal aux
élèves «  la façon de parler aux élèves, par exemple avec un vocabulaire non adapté ». 
Les  difficultés  liées  au  cadre  de  référence  peuvent provenir  d'un  manque  de  connaissance
psychologique de l'enfant de la part de l'ASEM : « il est parfois difficile de gérer sa mauvaise
humeur, son extrême sensibilité et sa trop grande exigence envers les enfants. Il faut dire ce que
l'on souhaite tout en étant très diplomate. » Nous comprenons par ce témoignage que les attendus
de l'ASEM ne sont pas forcément ceux de l'enseignant et peuvent paraître inappropriés.
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Des professeurs relatent un manque d'investissement, un manque de cohésion éducative ou encore
un ASEM qui ne comprend pas ce qu'on attend de lui. Voici les mots d'un enseignant parlant des
difficultés  rencontrées  dans  le  travail  d'équipe  avec  l'ASEM :  « lorsque  que  l'ATSEM  ne
comprend pas bien ce que j'attends d'elle, lorsque son positionnement est bloquant pour que les
enfants progressent », pour une autre enseignante, les problèmes se situent au niveau éducatif :
« je n'apprécie pas quand l'ATSEM punit un élève en l'envoyant à la sieste ou en le privant d'une
activité ou d'une récompense sans mon avis.  Il  y  a d'autres moyens de sanctionner dans la
classe. » Un professeur des écoles exprime pour l'ASEM travaillant avec elle « des idées arrêtées
sur des modes éducatifs ». Ces difficultés sont les plus difficiles à résoudre, car elles sont liées à
une façon d'agir et à un vécu personnel. De plus, nous cherchons à comprendre quels postulats
éducatifs ont en commun professeurs et ASEM pour que leur façon de travailler soit  la plus
harmonieuse possible. La raison d'un grand nombre de difficultés pourrait être due à des postulats
éducatifs différents. Pour changer les habitudes et les réponses éducatives, il faut mettre en place
un  travail  réflexif  qui  peut  s'avérer  long  et  laborieux.  C'est  pour  cela  que  dans  la  phase
d'expérimentation nous avons élaboré une fiche réflexive que nous analyserons plus tard. 

Enfin,  dans  la  troisième  catégorie  de  difficultés,  celles-ci  sont  plutôt  liées au  matériel  et  à
l'organisation du temps. Nous avons relevé des difficultés dues à un manque de concertation, un
déséquilibre au niveau des salaires, un manque de temps pour que l'ASEM puisse terminer son
travail et un emploi du temps de l'ASEM trop fractionné. 
Nous nous rendons compte que les enseignants eux-mêmes expriment le besoin d'avoir plus de
temps  de  concertation  entre  professionnels.  D'autres  difficultés  sont  dues  à  des  paramètres
extérieurs,  comme  des  emplois  du  temps  trop  fractionnés  ou  encore  des  écarts  de  salaires
déséquilibrés. 

Sur les onze ASEM interrogées, trois n'ont pas répondu à la question et quatre avouent n'avoir
aucune difficulté pour travailler avec l'enseignant. Ce qui est très positif. Pour les quatre ASEM
témoignant  de  difficultés  rencontrées  sur  le  lieu  de  travail,  les  réponses  sont  variées.  Nous
constatons que bien souvent les difficultés sont dues à un paramètre extérieur comme les horaires
de travail et le bruit des enfants. Pour l'une c'est : « parfois le manque de concertation (selon les
enseignantes) et le manque de reconnaissance » paramètre que nous n'avons pas relevé du côté
des enseignants.  Pour l'autre,  c'est  le fait  « de ne pas toujours comprendre ce que demande
l'enseignant » ce qui peut être probablement dû au manque de concertation. 

2.1.4. Les temps de concertation et les résolutions de conflits  (voir Annexe 7)

Ce qui résulte de l'enquête, de façon générale, est que les temps de concertation manquent, et que
si ceux-ci ont lieu, ils sont, dans la majorité des cas, informels. Huit des trente-trois enseignants
interrogés, disent avoir des temps d'échange en présence des élèves. Ce qui a pour conséquence,
un temps d'échange limité et peu confidentiel. Nous pouvons penser que ces temps d'échange sont
consacrés seulement aux questions matérielles.
Huit autres enseignants disent avoir des temps d'échange « réguliers » : « le matin, en arrivant,
on discute des ateliers et de ce qui est attendu puis durant toute la journée selon comment se
déroule la journée. » Nous percevons que la communication entre l'enseignant et l'ASEM est
aisée et fréquente, comme pour cet autre enseignant qui témoigne: « en permanence, de manière
informelle, parce que nous nous entendons bien ». Ces temps de communication sont possibles
car les deux personnes ont envie et besoin de s'échanger des informations pour que la journée se
déroule au mieux : ces temps ne sont pas « officiels, les échanges se font pendant les moments
moins  intenses  (temps d'accueil  ou  récréation) ».  Pour  résumer,  si  nous  relevons  toutes  les
réponses, la totalité des enseignants expliquent avoir des temps de concertation, onze de ceux-ci
déplorent en avoir trop peu et deux d'entre eux avouent manquer de temps, comme le témoignage
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cette enseignante: « non, sauf entre deux portes et avec les élèves. Impossible car nos horaires ne
correspondent pas : elle travaille avant la classe et finit avant la fin de la classe ». Ou encore cet
enseignant qui dit ne pas avoir de temps d'échange, car « il n'y a aucun horaire prévu pour cela
dans le travail d'ASEM, la concertation éventuelle se fait rapidement sur le temps de classe ». 

Nous noterons, que même si ces temps de concertation sont minimes et informels, ils sont bien
souvent de qualité : « Bien sûr ! Dès que cela est nécessaire pour discuter soit d'une activité et de
sa faisabilité d'un point de vue matériel mais également des élèves (leur attitudes, des points de
vigilance quand ils sont en atelier avec l'ASEM). Ce temps de concertation s'effectue soit à la
pause déjeuner, soit le soir ». Pour une enseignante (seulement), ces temps d'échanges ne sont
pas seulement des temps pour régler les questions matérielles mais ce sont également des temps
pour penser à de véritables questions éducatives : « nous arrivons souvent à discuter d'élèves en
difficulté, notamment pour penser à des stratégies à mettre en place par exemple ». 

Ce sont des temps d'échange où parfois, comme évoqué dans les témoignages, il sera question de
partager des points de vue différents et où le professeur des écoles devra se positionner : « les
temps de concertation ne sont  pas formels.  Je pense qu'il  faudrait  davantage communiquer.
Cependant je ne me sens pas encore assez forte dans mon métier pour toujours imposer mon
point  de vue.  Il  faut  être dans la négociation et  ça ne me plaît  pas. J'aime faire comme je
l'entends. »  Il  apparaît  très  clairement  que  l'enseignant  de  maternelle  va  devoir  faire  des
concessions pour pouvoir travailler avec son binôme. Et cela lui coûtera.

Une seule enseignante témoigne d'un temps de concertation formel : « Formalisé l'an dernier par
l'école. Informels cette année mais nécessaires chaque jour ». Un professeur des écoles explique
également avoir des temps de concertation en équipe. Ce qui laisse entendre que l'ASEM fait
partie intégrante de l'équipe éducative. 

Pour résumer, tous les binômes prennent le temps de communiquer pour organiser la journée. Ces
moments de concertation sont, le plus souvent, informels et trop rapides. Le manque de temps et
les horaires qui ne sont pas les mêmes, sont les causes évoquées par les enseignants.

2.1.5. Conclusion

Par ces enquêtes quantitatives, nous avons pris conscience que chaque situation est unique. Par le
temps  que  le  personnel  éducatif  dispose,  par  les  habitudes  de  travail  de  l'école,  par  les
personnalités de chacun, le travail en équipe diffère. Si le manque de temps semble être une des
raisons  majeures  du  manque  de  cohérence  à  l'intérieur  du  binôme  ASEM-enseignant,  nous
voyons que d'autres raisons existent, comme la vision personnelle que chacun porte sur le rôle de
l'autre ou sur le sien. Nous avons également perçu que le rôle éducatif de l'ASEM n'est pas une
évidence pour tous. Nous allons percevoir dans la deuxième partie de ce chapitre comment les
ASEM eux-mêmes définissent le rôle éducatif qu'ils ont auprès des enfants. 

2. 2. ASEM, un rôle essentiel dans l'éducation des élèves de maternelle

2.2.1. Introduction

Avant la phase d'expérimentation, nous avons interrogé des ASEM lors d'entretiens qualitatifs.
Nous avons choisi de retranscrire (voir Annexe 8) l'entretien d'une ASEM travaillant dans une
école  (privée  sous  contrat)  de  Dole,  extérieure  à  notre  équipe,  et  dont  les  réponses  sont
représentatives de celles obtenues de façon générale.
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2.2.2. Les représentations des statuts et missions de chacun

Nous remarquons que les réponses données lors de ces entretiens qualitatifs sont très proches de
celles données lors des enquêtes quantitatives en ce qui concerne les rôles de chacun. Ainsi, les
premières réponses émises concernant les fonctions de l'ASEM sont de l'ordre du soin des enfants
qui s'exprime quotidiennement par l'aide apportée aux enfants lors des passages aux toilettes ou
encore les moments d'habillage. L'ASEM est  également présent  pour consoler  et materner le
jeune enfant. Qualifié de « passerelle » entre la maison et la classe, il fait le lien avec l'enfant pour
affronter les « duretés » que la vie en collectivité impose. Au vu des réponses apportées par les
ASEM lors des entretiens qualitatifs, l'enseignant est le responsable pédagogique et il reste « la »
figure d'autorité de la classe. 

Selon les trois pôles de l'éducation décrit par Kant (les soins, la discipline et l'instruction) le
domaine que se partagent équitablement ASEM et enseignant au sein de la classe, est bien celui
de la discipline, c'est-à-dire l'apprentissage du métier d'élève, pour devenir ensuite un « écolier
qui reçoit une instruction ». Et cet apprentissage de la discipline, (l' éducation au sens large, pour
vivre avec les autres), est un terrain partagé entre l'ASEM et l'enseignant car tous les deux, sont
au contact des élèves à chaque instant de la journée, comme l'évoque l'ASEM interrogée : « on a
une fonction éducative quasiment tout le long, dès qu'on est au contact de l'enfant on est dans
l'éducatif ». 

Si  l'enseignant  ne  reconnaît  pas  le  rôle  éducatif  de  l'ASEM,  le  binôme  peut  souffrir  et
dysfonctionner, comme en témoigne l'entretien retranscrit, où l'ASEM évoque une enseignante ne
voyant chez elle, qu'une « Madame pipi ». La relation interpersonnelle en a beaucoup souffert.
Nous percevons par ce témoignage la très grande responsabilité de l'enseignant face au rôle qu'il
accorde ou non à l'ASEM. Sa façon de traiter l'ASEM peut freiner ou au contraire encourager sa
fonction éducative.

2.2.3. La mission éducative de l'ASEM

Si la mission éducative de l'ASEM est une facette de la profession qui ne fait plus débat, la
manière dont  elle s'exprime n'est  pas forcément celle  que peut  avoir  un enseignant.  A quels
moments  de la journée,  l'ASEM a-t-il  une fonction éducative ? Les réponses données restes
cantonnées à l'apprentissage de l'autonomie de l'enfant (apprendre à se laver les mains, à s'habiller
tout  seul,  à  se taire  et  à rester  assis  lors  des temps de  regroupement)  et  également  à  l'aide
matérielle qu'apporte l'ASEM afin de libérer l'enseignant pour que ce dernier puisse « instruire »
les élèves plus sereinement. Les ASEM ne citent pas en exemple les temps de résolution de
conflits, les moments où l'on apprend à partager, à écouter l'autre pendant qu'il  parle, à faire
attention aux élèves. S'il est vrai que c'est l'enseignant qui est responsable de la discipline de la
classe en général, des règles de vie et des sanctions possibles, il n'en reste pas moins que l'ASEM
va se trouver confronté à des questions de gestion de conflits dans la classe et lors des temps de
garderie. Quels outils a-t-il à sa disposition ? Est-il conscient que par ses réponses il induit une
façon de réagir,  de gérer les conflits et les difficultés. Comment l'ASEM laisse exprimer les
émotions des enfants ?

2.2.4. Les leviers pour un travail collaboratif efficient

S'il est vrai que les deux parties du binôme enseignant-ASEM ont des fonctions très spécifiques
(soin/instruction), la frontière entre les deux doit rester ouverte. Personne ne doit rester cantonné
à sa fonction. C'est la reconnaissance du travail de l'ASEM de la part de l'enseignant, qui va
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favoriser une bonne relation interpersonnelle et un travail d'équipe plus efficient. La liberté que
l'ASEM peut avoir lors des ateliers qui lui sont confiés est une sorte de valorisation de sa fonction
et l'enseignant à son tour, aura le souci d'aider son ASEM dans cette fonction. C'est ce que nous
pouvons lire dans le témoignage retranscrit en annexe : « Et pareil de son coté, c'est à dire que si
un jour je suis débordée, elle (l'enseignante) se met avec moi, elle les passe aux toilettes, elle leur
met les manteaux… il n'y a pas chacune à sa place ». Il faut à la fois des rôles bien définis et une
liberté par rapport à cette répartition des tâches.

Il nous semble que l'enseignant a une très grande part de responsabilité dans la relation ASEM-
enseignant.  Comme nous l'avons évoqué précédemment, il  sera là pour guider l'ASEM mais
surtout lui donner une légitimité dans sa mission éducative. C'est son regard posé sur l'ASEM qui
va  encourager  ou  empêcher  des  initiatives.  L'expérience  au  sein  d'une  classe  de  maternelle
partagée  avec  différentes  personnes,  nous  a  permis  de  comprendre  dans  quelle  mesure
l'enseignant  était  responsable de cette relation interpersonnelle.  En effet,  le professeur est  le
responsable de ce qui se passe dans la classe. Il ne choisit pas les personnes qui vont faire équipe
avec lui, mais il peut choisir la façon de travailler et de coopérer avec elles. 

2.2.5. Conclusion

La fonction éducative de l'ASEM est une évidence, sa mise en œuvre est souvent cantonnée au
rôle que l'ASEM a dans la classe, alors que ce dernier a des fonctions éducatives bien plus larges
qu'il ne l'entend. Il nous semble que la prise de conscience de ce rôle éducatif peut être suscitée
par l'enseignant. C'est cette hypothèse qui nous a amenés à réaliser l’expérimentation suivante. 

2. 3. Le rôle éducatif de l'ASEM au sein d'une équipe

2.3.1. Introduction

Explicité dans les programmes de maternelles de 2015, le rôle éducatif de l'ASEM au sein de
l'équipe est aujourd'hui incontestable. Le manque de temps de concertation avec l'enseignant et un
manque de formation initiale  pour  les  enseignants  et  les  ASEM semblent  être  les  obstacles
principaux à un travail éducatif élaboré en équipe. Nous pensons qu'un écrit réflexif sur le vécu
d'une journée de classe pourrait permettre une discussion entre enseignant et ASEM et peut être,
une réflexion personnelle sur sa propre pratique. 

2.3.2. Mise en place d'une expérimentation (voir Annexe 9)

Nous avons demandé aux deux ASEM (ASEM 1 et ASEM 2) travaillant dans la classe de petite
et moyenne sections de l'école Jeanne d'Arc de Lons-le-Saunier, de répondre à un questionnaire
en fin de journée et cela pendant trois semaines (les deux semaines avant les vacances de février
2017 et la semaine de rentrée). Nous avons constaté comme il était difficile de trouver un moment
dans la journée pour demander aux ASEM de remplir ce questionnaire et d'expliquer la démarche.
Le temps pour parler est vraiment réduit au minimum. Il a été difficile également aux ASEM de
se plier au jeu. Si elles avaient répondu tous les soirs au questionnaire,  comme il leur a été
demandé, nous aurions dû recevoir douze réponses, pourtant nous n'en avons reçu que cinq. Cela
montre comme l'exercice était exigeant et demandait de la part de l'enseignant et des ASEM une
implication personnelle influencée par le facteur temps. 
Les questions posées aux deux ASEM étaient des questions ouvertes et qui avaient pour fonction
de faire prendre conscience du rôle éducatif qu'elles assument vis-à-vis des élèves, comme la
question « A quel moment ai-je eu un rôle éducatif ? » « A quel moment ai-je senti que j'avais
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aidé un enfant à avoir de l'estime de soi ? » D'autres questions étaient posées pour que les ASEM
interrogées essaient d’innover dans leurs façons d'être et d'agir face aux problèmes rencontrés
avec les enfants, comme les questions :  « quel  truc ai-je trouvé aujourd'hui  pour résoudre un
problème ? » « Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir  pour mieux vivre la journée ? » Enfin,  une
question avait  pour visée de valoriser le travail  de l'ASEM : « Pourquoi  suis-je fière de moi
aujourd'hui ? » 

Ce questionnaire avait pour but de reconnaître le rôle éducatif de l'ASEM et d'aider une prise de
conscience  de  l'étendue et  de l'importance  de  leur  travail.  Nous  pensons que cette  prise  de
conscience est une première étape dans un cheminement pour améliorer les relations et l'action
auprès des enfants. Par cette réflexion et cette prise de conscience, nous pensions voir évoluer la
posture professionnelle des ASEM, et nous pensions qu'elles entreraient plus en dialogue avec
l'enseignante concernant leurs manières d'agir avec les élèves. 

2.3.3. Comment évaluer les résultats ?

Le temps de l’expérimentation a été très court (trois semaines) et les résultats de la qualité des
réponses éducatives des ASEM restent très difficilement évaluables. Comment dire si les ASEM
remplissent mieux leur rôle éducatif auprès des enfants ? Nous pouvons toutefois affirmer que les
ASEM, pour remplir le document ont pris du temps pour réfléchir sur leurs activités et leurs
gestes professionnels de la journée.

Ce questionnaire  a  obligé ASEM et  enseignant à échanger sur  les  difficultés du métier.  Par
exemple, lors de la remise des questionnaires la première semaine, cela a donné l'occasion à
l'ASEM 1 d'exprimer les tensions ressenties tout au long de la journée, et le sentiment d'être seule
face à ces problématiques. Cet échange n'avait auparavant jamais eu lieu. 

Il est également difficile d'affirmer que certaines réactions et changements de postures soient le
fruit de ce questionnaire. Nous avons noté des changements de comportement notamment pour
l'ASEM  2  lors  de  gestion  de  conflits  entre  élèves.  Par  exemple,  la  semaine  suivant
l'expérimentation, l'ASEM 2 s'est trouvée face à un élève qui avait tapé un autre élève. Elle lui a
parlé calmement, en lui demandant de se calmer auprès d'elle. Elle s'est assurée de sa réponse
auprès de l'enseignante en demandant si sa réponse était appropriée. Il  s'est instauré au fil des
mois une relation de confiance entre l'enseignante et l'ASEM 2, mais il reste difficile d'affirmer
que cela soit uniquement le résultat de l'outil mis en place pour l'expérimentation.

D'autre part, nous pouvons affirmer que cet outil comporte des limites. Le fait qu'il sollicite des
capacités d'écriture peut être source de blocages ou de variation de la réponse. Cet outil a permis
une meilleure connaissance des ASEM, de leur aisance ou non de s'exprimer à l'écrit, de leurs
motivations, du plaisir qu'elles avaient à apprendre, de leurs différences. 
En  ce  qui  concerne  notre  expérimentation,  le  questionnaire  écrit  n'a  pas  mis  en  difficulté
l'ASEM1. Elle a su répondre aux questions, en se montrant très à l'aise avec la compréhension
écrite et en donnant souvent des réponses très précises et appropriées. Dans les faits, l'ASEM 1
semble avoir une vision plus globale du groupe. Elle n'échange jamais avec l'enseignante des
progrès ou des évolutions des élèves. Elle n'émet aucun jugements négatifs ou positifs sur les
élèves qu'elle encadre. 
L'ASEM 2 a été plus en difficulté par rapport aux questions écrites. Parfois les réponses laissaient
penser  qu'elle  n'avait  pas  compris  les  questions.  Pourtant  dans  les  faits,  elle  manifeste  une
observation très fine et individuelle des enfants. Elle a une très grande connaissance de chaque
enfant. Elle rapporte systématiquement à l'enseignante les événements qui ont marqué les temps
de cantine ou de garderie. Elle est capable de connaître les enfants très précisément et différencier
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ses réponses éducatives face aux élèves. Elle sait que tel élève aura besoin d'un câlin pour se
calmer, tel autre une responsabilité pour se sentir grand. Elle trouve pour chacun ce qui permet
d'aller plus loin et elle partage ses trouvailles à l'enseignante. Elle montre, par ces remarques, une
plus grande motivation.

Cet outil a permis une connaissance plus en finesse de chacune et par la suite de personnaliser les
outils de communication des consignes, favorisant pour l'une, l'écrit et pour l'autre, l'oral. Il  a
également  permis  une  certaine  connivence  entre  l'enseignante  et  l'ASEM  1,  qui  jusqu'alors
n'existait pas. 

2.3.4. Les hypothèses de départ

Ce travail  de recherche autour de la co-éducation ASEM-enseignant, commencé en décembre
2015 a été une remise en question. Les hypothèses de départ étaient celles-ci : l'enseignant, par sa
formation, son savoir et ses postulats éducatifs, a une vision éducative plus juste que l'ASEM.
Nous cherchions à savoir comment il pouvait influencer l'ASEM dans sa mission éducative, dans
une vision de supériorité de compétences (l'enseignant se positionnant au-dessus de l'ASEM au
niveau des compétences, puisqu'il est le responsable de la classe). Plus tard, au fil des mois de
stage et face à certains découragements et questionnements, nous pensions que le binôme ASEM-
enseignant n'était pas fait pour travailler ensemble, allant jusqu’à penser qu’il serait plus efficace
d'avoir  un  binôme  d'enseignants  dans  la  classe  de  maternelle.  Pourtant,  par  les  travaux  de
recherche  et  la  volonté de trouver  des  solutions pour  un  travail  plus cohérent,  les  relations
interpersonnelles  évoluaient  au  fil  des  mois  et  nos premières  hypothèses  s'en  trouvaient
modifiées. Les difficultés rencontrées avec les ASEM au début du stage dans la classe nous ont
obligée à adopter une posture plus professionnelle. Ce qui au départ semblait être un obstacle, a
permis de se positionner au sein de la classe et également auprès de l'équipe éducative en tant que
professionnel professeur des écoles. Plus tard, la découverte d'apports théoriques comme ceux de
Roger  Mucchielli  sur  le  travail  d'équipe,  nous  ont  permis  d'expérimenter  que  les  visions
différentes sur un sujet ou un problème pouvaient être un enrichissement plutôt qu'un frein, dans
la mesure où les personnes travaillant  ensemble se respectent  et  se font  confiance. Ainsi les
hypothèses de départ ont évolué. Et d'autres questionnements ont fait surface : a-t-on réellement
le  même  but ?  Comment  répondre  à  certaines  réactions  de  l'ASEM ?  Comment  garder  une
relation de confiance au sein de  ce binôme ? Si  l'expérimentation a permis  un dialogue qui
n'aurait pas eu lieu sans ce travail de recherche, il est à souligner qu'avant toute chose, c'est bien
la volonté de travailler ensemble et de réussir ce partenariat qui est à la source de véritables
changements dans les relations interpersonnelles.  Nous sommes convaincue qu'en choisissant
cette problématique comme sujet de recherche, des solutions sont venues spontanément enrichir
la relation. 

2.3.5. Conclusion

Malgré les difficultés à mettre en place cette expérimentation et qui sont d'abord dues au manque
de temps, nous avons pu en retirer  un grand bénéfice au niveau du travail  au sein de notre
binôme. Nous nous sommes rendu compte que le manque de temps est une réalité difficilement
modifiable.
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

Si comme l'affirme le proverbe africain « il faut tout un village pour élever un enfant », le rôle
que  joue  chaque  adulte  composant  l'équipe  éducative d'une  école  est  primordiale  dans  la
construction des élèves. Ce qui caractérise aujourd’hui le professeur d'une classe de maternelle,
est qu'il partage la responsabilité de l'éducation des enfants avec un ASEM et qu'il n'a parfois pas
eu le temps d'en définir les contours avec lui. Nous avons maintenant la certitude qu'une bonne
entente à l'intérieur de ce binôme favorise les apprentissages des élèves. Nous connaissons les
freins mais aussi les leviers à un véritable travail d'équipe. Il n'est pas évident pour chacun d'entre
nous de reconnaître la mission éducative de l'ASEM comme première, et lui-même a parfois des
difficultés  à  se  voir  comme  un  référent  pour  l'élève  et  un  modèle  d'éducation.  Cependant,
l'enseignant a la possibilité d'éveiller cette conscience éducative en lui posant des questions, et
nous affirmons que cette conscientisation n'est qu'une première étape. En effet, c'est ensuite à
l'ASEM et  à  l'enseignant de trouver  des temps de concertation et  des outils  pour  un  travail
d'équipe plus efficient. 
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ANNEXE 1 
Les grandes dates des évolutions du métier d'ATSEM (Vasse 2008, p.22)

- 1883 : émergence de la notion de « femme de service » dans les écoles.
- 1887 : émergence de la fonction dans chaque école. Nomination par la commune.
- 1958 : arrêté du 3 novembre 1958, création des « ASEM » (agent spécialisé des écoles 

maternelles) dans le Code des communes. Double rôle ; entretien et hygiène du 
jeune enfant. 

- 1985 : arrêté de 13 mai 1985, JO du 14 mai 1985, institue l'ASEM comme membre de 
l'équipe éducative et lui reconnaît une place au sein du conseil d'école.

- 1989 : décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école, le directeur
d'école « organise le travail des personnels communaux en service dans l'école ». 
les ASEM ne doivent pas être amenés à remplacer les enseignants mais peuvent 
s'occuper des enfants en dehors de la présence de ceux-ci.

- 1990 : décret n°90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au 
fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, participation à l'équipe 
éducative : « Le directeur peut recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles 
maternelles ».

- 1992 : décret n°92-850 du 28 août 1992, portant statut particulier du cadre d'emploi des 
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : « Les agents spécialisés 
des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour 
la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la 
préparation et de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles 
participent à la communauté éducative ».

- Assistance matérielle et pédagogique.
- CAP petite enfance.

- 2006 : version consolidée du décret n°92-850 du 28 aôut 1992.
- Aide aux enseignants pour les élèves en situation de handicap.
- Surveillance de cantine scolaire.

ANNEXE 2:

Résultats des enquêtes quantitatives :

(Nombre entre parenthèse = nombre de personnes ayant répondu)

Le rôle de l'ASEM vu par les Asem :
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Assister 
l'enseignant  (9)

Soins aux enfants 
(habillage, 
toilette…) (4)

Consoler, être à 
l'écoute (4)

Accueillir les 
enfants/ 
accompagner (4)

Nettoyage et hygiène
(3)

Aider à l'autonomie 
pour la vie 
quotidienne (2)

Veiller à la sécurité 
des enfants (2)

Préparer le matériel 
de la classe (2)

Aider 
l'épanouissement des
enfants (1)

Présence (1) Accueillir les parents
(1)

Sociabilisation des 
enfants (1)

Observer (1)

ANNEXE 3

Résultats des enquêtes quantitatives

Le rôle de l'ASEM vu par les enseignants     :
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Aider, assistante de 
l'enseignant, 
« petites mains »,
seconder le PE (19)

Accompagner dans 
les besoins 
physiologiques 
(soins, habillages…) 
(11)

Préparation et 
rangement du 
matériel (10)

Participation aux 
ateliers sous la 
responsabilité de 
l'enseignant (9)

Garant des principes 
éducatifs de l'école, 
aide éducative (7)

Aider, accompagner 
et accueillir les 
élèves (6)

Hygiène et 
rangement des 
locaux 
(5)

Aider les enfants à 
s'épanouir 
(autonomie, 
confiance) (4)

Sociabilisation des 
enfants (3)

Rôle maternant 
rassurant et 
bienveillant (3)

Rôle pédagogique 
(3)

Partenaire du PE (2)

ANNEXE 4

Résultats des enquêtes quantitatives

Le rôle de l'enseignant vu par les Asem     :
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Accompagner les enfants
dans les apprentissages/ 
Apporter des 
connaissances / enseigne 
(10)

Accompagner les parents
(3)

Présence / être à l'écoute 
de l'enfant
(2)

Sociabilisation  
(2)

Acquisition de 
l'autonomie 
(2)

Épanouissement de 
l'enfant 
(2)

Organiser la journée 
(2)

Veiller à la discipline de 
la classe 
(1)

Veiller à la sécurité des 
élèves 
(1)

Communication / 
langage 
(1)

Respect des autres 
(1)

Le rôle de l'enseignant vu par les enseignants :

Premiers apprentissages /
aider à acquérir les 
compétences / enseigner
(28)

Aider l'enfant à 
progresser à son rythme 
(6)

Sociabilisation / 
apprendre la vie en 
collectivité 
(4)

Éduquer 
(4)

Assurer la discipline / 
gère la classe 
(3)

Donner envie 
d'apprendre et de venir à 
l'école 
(3)

Évaluer les compétences,
les progrès 
(3)

Développer l'autonomie 
de l'enfant 
(3)

Échanger avec les 
familles 
(3)

Organiser 
(3)

Déléguer des tâches à 
l'ASEM /Guider l'ASEM
dans ses tâches
(3)

Développement de 
l'enfant / Aider à grandir /
épanouissement de 
l'enfant
(2)

Veiller à la sécurité des 
enfants (physique et 
affective)  
(2)

Aider les élèves en 
difficulté d'apprentissage
(2) 

Penser à bien définir les 
tâches et rôles Asem / 
Enseignant 
(2)

Être responsable de la 
classe
(2)

Encourager 
(1)

Accueillir chaque enfant 
(1)

Respect des autres 
(1)

Veiller au climat de 
classe bienveillant 
(1)

Gestion administrative 
(1)

ANNEXE 5

Résultats des enquêtes quantitatives

Question     : quelles difficultés rencontrez-vous avec l'enseignant (si vous êtes ASEM) ou 
avec l'ASEM (si vous êtes enseignant)
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Pour les ASEM (8 réponses sur 11 ASEM interrogées)

Aucune 
(4)

Sans réponses
 (3)

Stress de ne pas finir le 
travail
(1)

Bruit des enfants
(1)

Manque de concertation 
avec l'enseignant
(1)

Manque de 
reconnaissance
(1)

Pas comprendre ce que 
demande l'enseignant
(1)

Les horaires de travail
(1)

Pour les Enseignants :

(28 réponses sur 33 professeurs interrogés)

Problèmes liés au rôle de
chacun / ASEM qui 
« prend la place 
d'autorité » de 
l'enseignant 
(5)

ASEM qui fait à la place 
de l'enfant 
(4)

ASEM qui ne comprend 
pas ce qu'on attend d'elle 
(3)

ASEM qui parle fort 
(3)

Manque de cohésion sur 
le plan éducatif
(3)

Manque de temps de 
concertation
(2)

Pas facile de faire équipe
(2)

Manque de connaissance 
psychologique de l'enfant
(de la part de l'ASEM)
(1)

L'ASEM ne termine pas 
son travail
(1)

Horaires / temps 
fractionné pour l'ASEM
(1)

Préparation de l'atelier 
que l'ASEM animera
(1)

Positionnement 
hiérarchique difficile 
(1)

Difficultés liées à 
l'ancienneté de l'ASEM, 
elle a des habitudes
(1)

Salaire de l'ASEM bas 
par rapport à celui de 
l'enseignant
(1)

Le non-investissement
(1)

Aucune difficulté 
(7)

Sans réponse  
(5)
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ANNEXE 6
 

Résultats des enquêtes quantitatives

Typologie des problèmes rencontrés     :

Difficultés liées au rôle et statut de chacun 
(domaine de la psychologie-sociologie)

1) Problèmes liés au rôle de chacun / ASEM 
qui « prend la place d'autorité » de l'enseignant 

2) Positionnement hiérarchique difficile 

3) Difficultés liées à l'ancienneté de l'ASEM, 
elle a des habitudes

4) Difficulté de faire équipe

Difficultés liées au cadre de référence qui est 
différent (apprentissage, théorie, vécu 
personnel, formation suivie...)

1) ASEM qui fait à la place de l'enfant 

2) ASEM qui parle fort 

3) Manque de connaissance psychologique de 
l'enfant (de la part de l'ASEM)

4) Le manque d’investissement de la part de 
l'ASEM

5) ASEM qui ne comprend pas ce qu'on attend 
d'elle

6) Manque de cohésion sur le plan éducatif 

Difficultés liées au matériel et à l'organisation 
du temps

1) Manque de concertation

2) Salaire de l'ASEM bas par rapport à celui de 
l'enseignant

3) Préparation de l'atelier que l'ASEM animera

4) L'ASEM ne termine pas son travail

5) Horaires / temps fractionné pour l'ASEM
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ANNEXE 7

Résultats des enquêtes quantitatives

Existe-il des temps de concertation entre Asem et enseignant     ?

Réponses des ASEM :

Pas de temps de concertation spécifiques, 
ou peu (6)
car manque de temps sans les élèves

Échanges spontanés et permanents rapides 
(2)

Il y a des temps de concertation (3)

Réponses des enseignants :

Temps de concertation  réguliers (8) Informel (13)

Trop peu car manque de temps (11) Des temps pour expliquer les ateliers (4)

Trop rapide (2) Temps d'échange en présence des élèves 
pendant le temps de la classe (8)

Temps formel (1) Cahier de liaison (1)
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ANNEXE 8

Transcription de l'entretien qualitatif auprès d'une ASEM de 34 ans, travaillant dans une 
école privée catholique sous contrat à Dole et ayant huit ans d'expérience. 

- Comment s'exprime votre fonction éducative dans la classe ?

Je vais faire toutes les tâches qui pourraient retarder la maîtresse pour l'instruction des 
élèves. Par exemple, je vais préparer le jeu, le ranger pour que la maîtresse pour qu'elle 
ait vraiment le moment d'apprentissage avec les élèves.

- Avec les enfants, dans quelle mesure avez vous une responsabilité dans l'éducation 
des enfants ?

J'ai des ateliers que je gère toute seule… en fait ça dépend des maîtresses et de la place 
que laisse la maîtresse aux ATSEM ; je vois que je suis importante au niveau d'un groupe
quand euh..  quand les enfants me sollicitent dans un premier, plutôt que euh… dans le 
jeu, dans les activités…

- Comment pouvez vous expliquer votre fonction éducative, à quels moments de la 
journée avez vous une fonction éducative ?

En fait, on a une fonction éducative quasiment tout le long, dès qu'on est au contact de 
l'enfant on est dans l'éducatif, car de toute façon ils vont essayer de faire une bêtise ou ils 
vont tomber, ou ils vont se salir, donc outre le fait de les changer et de faire attention, on 
leur explique aussi que c'est dangereux, on leur explique qu'il faut qu'ils fassent attention,
qu'ils ne peuvent pas se conduire de telle façon avec les personnes. Ça, ça rentre dans les 
périodes périscolaires parce qu'ils sont en communauté et de toute façon il n'y a que des 
cas de figure où on est obligés de leur réexpliquer les choses. Après on passe dans les 
périodes du soin de l'enfant, donc les passages au toilette, il faut leur apprendre.. quand 
ils arrivent ils ne savent pas… ils ne sont pas autonomes du tout. Ils ne savent pas baisser 
leur pantalon, ils ne savent pas remonter leur sous-vêtement, ils ne savent pas remonter 
leurs manches. Donc tout ça c'est de l'apprentissage. Ainsi que leur expliquer pourquoi on
s'essuie, pourquoi on se lave les mains, pourquoi… ça fait partie de l'éducation, pas 
scolaire, mais de la vie de tous les jours. Après en classe, la vie en communauté, et puis, 
après tout ce qui est.. goûter, tout ça, on leur explique comment ouvrir comment manger, 
la peau de banane au compost, car nous on fait le compost, on garde les petits pots car 
c'est recyclable. C'est tout des petits trucs comme ça qu'on fait dans notre classe avec la 
maîtresse. Après quand c'est les ateliers, c'est plus la maîtresse qui donne des directives et
je les applique je vais me contenter de dire par exemple : « Lucien, ne mets pas les clous 
dans ton nez » c'est la maîtresse qui donne les directives parce que je ne suis pas 
maîtresse. 
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- Par rapport  au travail d'équipe avec la maîtresse, comment faire pour une plus 
grande cohésion ?

Ça dépend de l'aide maternelle, ça dépend de la maîtresse. Ça dépend des individus 
surtout, de l'entente entre elles, entre elle ou il, c'est rare qu'il y ait des garçons aide 
maternelle, mais il y a des instits j'imagine dans les maternelles. mais ça dépend de 
beaucoup de choses. Moi j'ai eu un cas avec une maîtresse avec qui, ...elle ça passait pas 
avec moi, je ne sais pas, on ne s'entendait pas spécialement. Et alors là… mais bon ce 
n'était pas qu'avec moi, c'était aussi avec d'autres personnes, c'est à dire que dans sa tête, 
l'aide maternelle c'était « Madame pipi ». donc limite on est dans le couloir on attend 
qu'on sonne, t'emmènes les enfants aux toilettes, t'es là pour les habiller, t'es là pour les 
emmener aux toilettes, t'es là pour les débarbouiller, et nettoyer les pinceaux. C'est sûr 
que quand t'as quelqu'un en face de toi qui est comme ça, c'est hyper compliqué, à part de
… de crever l'abcès, s'il y a un abcès… t'as peu de chance d'évoluer. Après, avec la 
maîtresse avec qui je travaille, la question ne s'est jamais posée. On est de toute façon là 
pour la suppléer… Moi je suis comme ça, je ne la connais pas, j'arrive je lui demande : 
« dis moi où est ma place et puis comme ça ça sera plus facile » « dis moi où je vais » 
comme ça je sais où je vais. Je fais comme ça, et après il a symbiose ou pas. Nous, je sais
que ça se passe bien, on s'entend bien, on est plus que bien. Je laisse toujours la maîtresse
parler aux parents, sauf si les parents viennent me poser une question à moi en particulier.
Mais au sein de la classe on est tout le temps les deux à communiquer. C'est toujours elle 
qui dit les éléments par rapport à l'enfant, le travail tout ça. Après sur le plan du 
comportement, je peux aussi moi en parler, car je vois des choses et je les ai aussi 
beaucoup en dehors de la classe, mais le coté éducatif c'est la maitresse normal, mais c'est
vrai que moi elle me laisse faire beaucoup de choses, je suis..., j'ai des groupes, je vais de 
groupes en groupes, je suis capable… je peux mettre le « petit rigolo » si je vois que le 
travail est bien… alors je vais toujours dire « ah, il est bien ton travail! Va montrer à la 
maîtresse, il est drôlement bien ! » ou alors « ouh là là !!! mince ! c'est dommage, ce sera 
mieux la prochaine fois mais va quand même montrer à maîtresse ! » alors j'envoie 
toujours les enfants à la maîtresse. Si c'est bien après c'est moi qui mets le petit rigolo, 
c'est bien tu peux mettre dans ton casier. On travaille comme ça. Et pareil de son coté, 
c'est à dire que si un jour je suis débordée, elle se met avec moi, elle les passe aux 
toilettes, elle leur met les manteaux… il n'y a pas chacune à sa place. Donc dans un cadre 
comme ça c'est nickel. 

- Prenez-vous le temps d'avoir des échanges avec l'enseignante en dehors des temps 
de classe ?

Non, parce que… ça fait six ans que je travaille avec elle, c'est rarement arrivé… elle me 
lance l'info en vitesse le matin, « regarde ce que j'ai préparé pour la semaine » je vais voir
et c'est tout. On fait un peu en Free lance, les journées ne se ressemblent pas !…parce que
ça colle, quelqu'un avec qui ça ne collerait pas ça serait juste ingérable.

- Qu'est-ce que vous apportez dans la classe en tant qu'ASEM ?

38



Je pense qu'on est une espèce de passerelle entre la maison et l'école dans laquelle on 
trouve des règles, des duretés de la vie : il faut d'asseoir, se tenir correctement, dire merci 
tout le temps, s'il te plaît tout le temps, tout ça, donc nous on est la passerelle, on est peut 
être moins, pas moins stricte… mais je pense que les enfants sentent plus, ils sont 
accessibles à nous, ils viennent plus facilement à nous pour nous faire un câlin,… bon les 
maîtresses aussi,.. il y a un coté qui fait plus familiale par rapport à nous. Bon c'est 
normal les maîtresses faut qu'elles restent à leur place de maîtresse aussi, parce que 
l'autorité elle est là aussi, et voilà, nous on a l'autorité car il faut qu'on les surveille, qu'ils 
ne tombent pas, qu'ils ne se fassent pas de mal et puis qu'ils soient corrects mais on n'est 
pas là pour représenter l'autorité vraiment. Je pense que si une aide maternelle fait peur 
aux enfants, il faut changer de travail. Si un enfant a peur d'aller vers une aide maternelle,
c'est que il y a un souci, à part si un enfant soit un peu timide
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ANNEXE 9

Fiche réflexive à remplir en fin de journée 

Date :

- A quel moment ai-je eu un rôle éducatif aujourd'hui ?

- Quels enfants ont réussi quelque chose qu'ils ne savaient pas faire avant ?

- A quel moment ai-je senti que j'avais aidé un enfant à avoir de l'estime de soi ?

- Pourquoi suis-je fière de moi aujourd'hui ?

- Quel “truc” ai-je trouvé aujourd'hui pour résoudre un problème ?

- Qu'est-ce que je n'ai pas compris dans les activités de la classe aujourd'hui ?

- Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir pour mieux vivre la journée ?
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