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RÉSUMÉ 
 

 

Ce mémoire traite des relations entre l’enseignant et l’atsem à l’école maternelle. L’objectif de 

ce travail est de clarifier les fonctions de l’atsem, car il n’y a pas de formation qui prépare à travailler 

voire à manager un autre adulte dans la classe. Il présente aussi le statut très particulier de l’atsem dans 

l’enseignement catholique, qui exerce dans un établissement avec qui elle n’a pas de lien hiérarchique. 

Mes recherches bibliographiques sont entièrement basées sur les travaux de Thierry Vasse, qui est le 

seul à s’être réellement intéressé à la place de l’atsem. 

Le premier chapitre traite du statut de l’atsem : recrutement, fonction, formation et des statuts 

juridiques très différents. Il montre aussi la nécessité de travailler en partenariat avec l’atsem ou Asem 

et insiste sur le manque de formation des enseignants : il n’y a pas de préparation pour travailler avec 

un autre adulte dans la classe. A la fin du chapitre un, je propose des pistes permettant d’améliorer les 

relations entre l’atsem et l’enseignant. Deux hypothèses se démarquent des autres : le manque de 

communication et le manque de reconnaissance de la fonction de l’autre. 

Le second chapitre est consacré à la recherche empirique de ce mémoire. Elle sera donc basée 

sur une analyse qualitative réalisée en vase clos, c’est-à-dire au sein même de mon établissement car à 

la fin du premier chapitre, j’ai réalisé qu’il y avait autant de façons d’exercer le métier d’atsem que 

d’établissement tant les pratiques sont différentes. J’ai donc réalisé des entretiens auprès des 

enseignants de maternelle, des atsem et de la chef d’établissement. Le guide d’entretien a été donc 

rédigé à partir de mes hypothèses issues de mes lectures au chapitre un. Enfin, l’analyse a été faite par 

métier dans partie deux, et synthétisée à la fin de cette même partie. Les données recueillies ont servi à 

rédiger un projet de  « charte des atsem » pour l’établissement que la directrice pourra présenter 

pendant les journées de pré-rentrée. 

 

 

Mots clés : maternelle, enseignant, atsem, travail d’équipe, communication, partenariat. 

 



 

3 

Atsem et enseignant : comment créer un partenariat qui favorise les 

apprentissages pendant les premières années de l’enfant à l’école ? 
 

RÉSUMÉ ................................................................................................................................... 2 

AVANT-PROPOS .................................................................................................................... 5 

TABLE DES FIGURES ........................................................................................................... 6 

TABLE DES TABLEAUX ....................................................................................................... 7 

INTRODUCTION GÉNÉRALE ............................................................................................. 8 

Introduction ............................................................................................................................. 10 

1.1 L’ATSEM exerçant en école privée sous contrat. ............................................................ 10 

1.1.1 Introduction. .................................................................................................................... 10 

1.1.2 Le statut juridique de l’atsem et le management qui en découle..................................... 11 

1.1.3 La formation et le recrutement des Atsem : Les carences. .............................................. 12 

1.1.4 Les trois fonctions de l’Atsem. ........................................................................................... 13 

1.1.5 Conclusion. ...................................................................................................................... 15 

1.2 L’enseignant et l’Atsem. .................................................................................................... 16 

1.2.1 Introduction. .................................................................................................................... 16 

1.2.2 La formation des enseignants : psychologie du travail et management. ........................ 16 

1.2.3 Enseignant et Atsem : une complémentarité nécessaire. ................................................. 17 

1.2.4 Cas de l’enseignant stagiaire. ......................................................................................... 19 

1.2.5 Conclusion. ...................................................................................................................... 20 

1.3 Pistes de réflexion pour optimiser le partenariat.............................................................. 21 

1.3.1 Introduction. .................................................................................................................... 21 

1.3.2 Création d’une grille d’auto-positionnement. ................................................................. 21 

1.3.3 La charte des Atsem. ........................................................................................................ 23 

1.3.4 Meilleure intégration dans l’équipe éducative. ............................................................... 24 

1.3.5 Conclusion. ...................................................................................................................... 26 

BIBLIOGRAPHIE : ............................................................................................................... 28 

Introduction ............................................................................................................................. 30 

2.1 Création du questionnaire pour l’entretien. ..................................................................... 30 

2.1.1 Introduction. .................................................................................................................... 30 

2.1.2 Hypothèses. ...................................................................................................................... 30 

2.1.3 Rédaction des questionnaires .......................................................................................... 31 

2.1.4 Conclusion ....................................................................................................................... 36 

2.2 Entretien ............................................................................................................................. 36 



 

4 

2.2.1 Introduction ..................................................................................................................... 36 

2.2.2 Du côté des enseignants. ................................................................................................. 36 

2.2.3 Du côté de la chef d’établissement. ................................................................................. 39 

2.2.4 Du coté des atsem ............................................................................................................ 41 

2.2.5 Synthèse des entretiens .................................................................................................... 45 

2.2.6 Conclusion  ...................................................................................................................... 46 

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES .......................................................... 48 

ANNEXE 1 .............................................................................................................................. 49 

ANNEXE 2 .............................................................................................................................. 52 

ANNEXE 4 .............................................................................................................................. 58 



 

5 

AVANT-PROPOS 

 

Ce mémoire a été réalisé lors de mon année de professeure des écoles stagiaire que je partage 

entre le Centre Universitaire Catholique de Bourgogne et l’école Saint Sacrement à Autun. La 

question de l’atsem est très importante à l’école maternelle, car le cycle 1 a la particularité d’avoir 

deux adultes dans la même classe : l’un est enseignant et l’autre non. 

Je remercie l’ensemble de l’équipe éducative de l’école Saint Sacrement pour avoir « jouer le 

jeu » des entretiens, ainsi que Jean Charles Duperrier qui m’a suivi tout au long de ce travail de 

recherche. 

Je remercie encore mon mari et mes enfants pour m’avoir soutenu pendant ces trois années de 

formation. 

 

 



 

6 

TABLE DES FIGURES 

 

 

Figure 1-1 « organigramme OGEC Saint Lazare, Saint Sacrement » 10 

Figure 1-2 « Charte des Atsem de Saône et Loire » 11 

Figure 1-3 « Les trois fonctions de l’atsem » 14 

Figure 1-4 « Spécificité de l’école maternelle : un croisement de multiples partenaires » 17 

Figure 1-5 « Grille d’entretien professionnel » 22 

Figure 1-6 « Grille d’auto positionnement pour la fonction d’aide pédagogique » 23 

Figure 1.7 « Conditions de réussite d’un atelier confié à l’atsem » 25 

Figure 2-1 « Questionnaire à destination des enseignants de maternelle » 32 

Figure 2-2 « Questionnaire à destination des atsem » 33 

Figure 2-3 « Questionnaire à destination du chef d’établissement » 35 

Figure 2-4 « Charte des atsem de l’école Saint Sacrement » 46 



 

7 

TABLE DES TABLEAUX 

 

 

 

 

 

Tableau 2-1 « recueil des occurrences relatives aux missions et ateliers confiés à l’atsem » 37 

Tableau 2-2 « recueil des occurrences concernant la communication atsem et enseignant » 37 

Tableau 2-3 « propos recueillis sur les fonctions de l’atsem, la recherche de documents la 

concernant et la nécessité de créer une charte des atsem» 
38 

Tableau 2-4 « recueil des occurrences concernant la reconnaissance de la fonction de l’atsem » 39 

Tableau 2-5 « propos recueillis concernant les missions et ateliers confiés à l’atsem » 41 

Tableau 2-6 « propos recueillis concernant les échanges dans la classe » 42 

Tableau 2-7 « propos recueillis relatifs à l’intégration dans  l’établissement » 43 

Tableau 2-8 « Propos recueillis sur la perception du métier d’enseignant » 44 

Tableau 2-9 « propos recueillis sur le contenu de la charte des atsem » 44 



 

 8 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

Ce choix de sujet n’était pas le premier me venant à l’esprit en intégrant le master 2 et mon 

année de professeur des écoles stagiaire. En effet, je voulais travailler sur l’évaluation à l’école 

maternelle. Mais en échangeant avec les formateurs du CUCDB, tous m’ont vraiment conseillé de 

choisir un sujet qui me posait problème dans ma pratique ou alors dans l’établissement dans lequel 

j’exerce. C’est ainsi que je me suis dirigée vers les problématiques tournant autour de l’atsem… Tout 

est parti des journées de pré-rentrée où j’ai pu observer un temps de concertation avec les quatre atsem 

de l’établissement, les enseignants de maternelle et la chef d’établissement. Les discussions tournaient 

autour des horaires et du nettoyage des sanitaires. J’ai pu constater qu’il n’était pas évident pour la 

chef d’établissement d’imposer un planning car les atsem parlaient de demander l’autorisation à leurs 

supérieurs…Sur le moment, je n’ai pas forcément compris, et c’est après que j’ai appris que trois 

d’entre elles étaient employées de la mairie et mise à disposition dans l’école. Il s’agit donc ici du 

premier point ayant attiré mon attention. 

Le second point est beaucoup plus personnel, car évoluant sur deux quart temps différents, 

j’ai l’occasion de travailler avec trois atsem différentes. Je me suis vite aperçue qu’il n’était pas 

forcément aisé de travailler en permanence avec quelqu’un alors que l’on est débutant sur le poste. De 

plus, les personnalités et les habitudes de travail sont très différentes et il faut prendre ses repères avec 

toutes ces personnes. Il s’agit là de la particularité première de l’école maternelle : il y a deux adultes 

dans la classe. Je passe autant de temps avec l’atsem qu’avec mes élèves. J’ai vraiment voulu travailler 

sur ce point pour que tout se passe bien  et que les élèves évoluent dans un milieu sain où il n’y a pas 

de tension entre les deux adultes de la classe. Il est parfois compliqué pour de tous petits enfants 

d’aller à l’école, un lieu différent de la maison alors je pense qu’il ne faut pas les surcharger avec des 

émotions qui ne sont pas les leurs. 

De plus, la question du statut et du rôle de l’atsem est d’actualité. En effet, j’ai été amené à 

travailler sur ce sujet lors de l’oral du concours de recrutement de professeur des écoles où j’ai 

travaillé sur les documents de Thierry Vasse. Si ce sujet a été proposé au concours, c’est forcément 

qu’il y a matière à réfléchir. Il est important aussi de noter les mouvements de grève des atsem ces 

derniers mois, elle réclame une clarification de leurs fonctions, plus de reconnaissance et la création 

d’une charte des atsem. 

 Dans ce mémoire, j’ai volontairement utilisé le sigle ATSEM (Agent Territorial Spécialisé 

des Ecoles Maternelles) et non ASEM (Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles), comme c’est le cas 

dans les écoles catholiques, car dans mon établissement, trois atsem sur quatre sont du personnel de la 

mairie. De plus, j’ai pris le parti de parler des atsem au féminin avec l’utilisation du pronom « elle » 

car la profession est essentiellement féminine. 

Pendant mes recherches sur le chapitre 1 de mon mémoire, j’ai été confrontée au manque de 

littérature à ce sujet. Une seule personne a réellement travaillé sur ce sujet, il s’agit de Thierry Vasse, 

un ancien inspecteur de Vendée. Par ailleurs, tous les documents traitant de l’atsem sont issus de ses 

travaux. Il a animé des formations où était invités atsem et enseignants pour trouver des pistes 

d’améliorations mais aussi mettre en avant les points d’appuis dans les relations entre l’enseignant et 

l’atsem. Thierry Vasse est beaucoup cité dans ce mémoire. 

Concernant la forme de ce mémoire, il suit mon raisonnement. Dans le Chapitre, j’ai décrit le 

rôle de l’atsem, j’ai analysé ensuite les relations atsem-enseignant pour finir sur des propositions 

d’outils pour optimiser le partenariat. La recherche empirique, quant à elle, est basée sur l’analyse des 

besoins et perceptions de chacun (enseignants, chefs d’établissement et atsem) dans le but de créer un 

projet de « charte des atsem » avec une « boite à outils » permettant à chacun de piocher des idées 

pour favoriser les relations avec l’atsem de sa classe. Il s’agit donc d’une recherche qualitative réalisée 

en vase clos. Le projet de charte crée sera ensuite proposée à la chef d’établissement. 
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CHAPITRE 1. 

 

 

 

 

 

 

1. LE PARTENARIAT ATSEM-ENSEIGNANT  

 

 

Dans ce chapitre est présenté le partenariat entre l’atsem et l’enseignant. 

Le chapitre est divisé en trois parties. 

La première partie est divisée en trois sous-parties. 

La seconde partie est divisée en trois sous-parties. 

La troisième partie est divisée en trois sous-parties. 
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Figure 1-1  « organigramme OGEC Saint Lazare, Saint Sacrement » 

Introduction 

 

Ce chapitre a pour objectif de présenter l’ambiguïté du statut de l’Atsem dans l’enseignement 

catholique en particulier dans l’établissement dans lequel j’exerce où celles-ci sont du personnel de 

droit public. En effet, elles sont salariées de la collectivité locale (la mairie) et mises à disposition dans 

un établissement de droit privé (statut associatif). Ce chapitre  présentera aussi les modalités de 

recrutement et les différentes fonctions de l’atsem afin d’amorcer et de comprendre ma recherche 

présentée en chapitre deux. 

 

 

1.1 L’ATSEM exerçant en école privée sous contrat. 

 

1.1.1 Introduction. 

 

 Dans la plupart des établissements privés, les ASEM sont salariés de l’OGEC (Organisme de 

Gestion de l’Etablissement Catholique). L’association « école catholique » est donc leurs employeurs, 

et à ce titre, les rémunère, les déclare auprès de l’Urssaf… Or, dans l’établissement dans lequel 

j’exerce, les « aides-maternelles » (hormis une) sont salariés de la mairie et mises à disposition dans 

l’établissement. C’est donc la mairie qui gère les absences, les retards… et qui est le supérieur 

hiérarchique des atsem de l’établissement. Je vais traiter dans cette partie de ce cas qui est majoritaire 

dans mon établissement d’exercice et qui représente trois atsem sur quatre, ce qui pose parfois des 

problèmes en termes de gestion de personnel (planning, communication…). 
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Figure 1.2  « Charte des Atsem de 

Saône et Loire » 

1.1.2 Le statut juridique de l’atsem et le management qui en découle. 

 

 Le statut de l’atsem a beaucoup évolué au fil des années ; actuellement, il est régi par le Décret 

du 28/08/1992
1
 qui précise que les atsem sont des agents territoriaux relevant du statut de la fonction 

publique territoriale. Elles ont pour mission « d’assister le personnel enseignant pour la réception, 

l’animation et l’hygiène des jeunes enfants » et ont aussi en charge l’entretien des locaux et du 

matériel. Nous voyons bien ici que le terme d’assistance aux enseignants apparaît, ce qui montre que 

les atsem ne sont pas seulement des dames de service comme elles sont parfois perçues. Elles ont un 

rôle à part entière à l’école maternelle. 

 A ce titre, le décret insiste sur le fait que les atsem sont des membres actifs de la communauté 

éducative. En effet, elles passent autant de temps voire plus que les enseignants avec les élèves. Elles 

les accompagnent dans les gestes de la vie quotidienne : passage aux toilettes, réconfort lors de petits 

ou gros chagrins… 

 Partant de ce principe, elles sont effectivement des membres actifs de la communauté éducative. 

Par ailleurs, le décret du 14 mars 2008
2
 insiste sur le fait que les atsem peuvent participer aux conseils 

d’école pour les affaires qui les concernent. Nous devons donc les intégrer dans le projet d’école 

notamment autour de compétences propres à leurs fonctions où elles peuvent participer à des 

progressions autour de l’autonomie de l’enfant. Par exemple, mettre son manteau seul, puis l’attacher, 

couper sa viande à la cantine. Le décret de 1992 complète les fonctions de l’atsem en y ajoutant la 

surveillance de la cantine, l’aide aux repas, et l’accueil de loisirs, il élargit donc ses compétences à 

l’accueil périscolaire. Le décret  concerne aussi les activités extrascolaires comme par exemple les 

centres de loisirs sans hébergement. Elles peuvent aussi être amenées à accueillir des enfants en 

situation de handicap. 

 Hiérarchiquement, les atsem sont rattachés à la 

commune ou à la collectivité territoriale, 

elles ont donc les même droits et 

obligations que les autres 

fonctionnaires territoriaux en termes 

de formation continue, d’évolution 

de carrière et d’accès aux fonctions 

syndicales. Dans le cas d’une mise à 

disposition, comme dans mon 

établissement d’exercice, les atsem 

sont placés sous l’autorité du chef 

d’établissement pendant les horaires 

de classe et sous l’autorité du maire 

en dehors. Cette double autorité 

montre la complexité de leurs statuts 

et nous pouvons imaginer les 

problèmes de communication que 

cela peut engendrer. 

 Le 1
er
 février 2017, les Atsem 

de Côte d’Or se sont mises en grève
3
. 

Ce mouvement avait deux objectifs 

principaux, le premier étant le besoin 

de clarifier ce statut contradictoire et 

le second portant sur la création 

d’une charte pour clarifier leurs 

                                                 
1
Décret n°92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés 

des écoles maternelles. 
2
Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation. 

3
 http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/atsem-nouvelle-journee-greve-

agents-territoriaux-1188151.html 
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missions. Elles demandent aussi plus de reconnaissance dans leur travail. Certaines collectivités 

locales ont déjà mis en place « la charte des Atsem », c’est le cas de la Saône et Loire mais, en 

interrogeant les atsem de mon établissement, elles n’ont pas eu connaissance de ce document. 

 La Charte des atsem de Saône et Loire
4
 est un document papier d’une dizaine de pages, qui a été 

rédigé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale, en partenariat avec le ministère de 

l’Education Nationale. Elle s’est inspirée des travaux de Thierry Vasse, ancien Inspecteur de la Loire, 

qui comme précisé en introduction, est la seule personne ayant travaillé activement sur la relation 

Atsem-Enseignant. Cette charte clarifie certains points qui peuvent être sujet à controverse. Les 

enseignants le savent pourtant, mais l’atsem ne peut accueillir des enfants en l’absence de 

l’enseignant, ce qui dans la pratique ne se fait pas forcément, j’ai pu observer des séances de motricité 

où le groupe-classe était séparé en deux : un groupe avec l’enseignant, l’autre avec l’atsem dans une 

autre pièce. En aucun cas, elles ne peuvent le remplacer, sauf dans le cadre du service d’accueil 

minimum c’est-à-dire en cas de grèves des enseignants, mais aucune activité n’est imposée. Dans tous 

les cas de figures, les atsem ne peuvent être responsables en cas d’accident pendant ou hors  temps 

scolaire, sauf s’il l’accident survient suite à une faute intentionnelle. Nous pouvons ajouter que la 

charte de Saône et Loire insiste sur le fait que les atsem ne sont pas habilités à gérer les problèmes 

avec les parents, ce qui montre encore une fois qu’elles ont une fonction d’auxiliaire et non 

d’enseignant. 

 La Direction des Services Départementaux de L’Education Nationale de Charente Maritime 

s’est aussi interrogée sur les relations Atsem-Enseignants, et a publié un document
5
 à destination des 

enseignants, des atsem et des services communaux. Ce guide est très complet et évoque les modalités 

de management des Atsem. Tout comme le code de l’éducation, il confirme que les Atsem font partie 

du personnel non-enseignant et sont membres de la communauté éducative. Leurs présences est 

obligatoires dans les classes maternelles. Comme tout salarié, elles ont droit au respect de leurs statuts 

et ont des obligations telles que le respect des personnes, la non-discrimination, ainsi que le devoir de 

réserve. Travaillant avec de tout jeunes enfants, elles doivent veiller à ne pas heurter leurs sensibilités. 

En cas de manquement à ces obligations, le directeur peut rédiger un rapport qu’il remettra au 

responsable de la collectivité territoriale. Le document de la DSDEN de Charente Maritime  préconise 

de mettre en œuvre la double autorité des atsem en les intégrant si possible au conseil des maîtres, au 

conseil d’école, en organisant des réunions entre le chef d’établissement et les atsem, et en prévoyant 

des rencontres du binôme atsem-enseignant. 

 Le SNUipp (Syndicat national unitaire des instituteurs professeurs des écoles et Pegc) s’est 

aussi intéressé à la place de l’atsem au sein de l’école maternelle, et a publié un dossier en octobre 

2009
6
. Ce dossier admet qu’il y a souvent des conflits avec les chefs d’établissement et estime qu’ils 

sont le plus souvent dus à la mise à disposition de ces personnels, et que, de ce fait, le directeur n’est 

pas contractuellement le supérieur hiérarchique des atsem. Il précise que la gestion administrative 

(paie…) des atsem relève de la mairie et que la gestion fonctionnelle (planning…) revient à 

l’établissement : « pendant leurs services dans les locaux scolaires, sont placés sous son autorité (du 

directeur ou chef d’établissement) ». Ce qui prouve encore une fois l’ambiguïté de la double autorité 

pesant sur les atsem. 

 

 

1.1.3 La formation et le recrutement des Atsem : Les carences. 

 

 La Charte des atsem de Saône et Loire
7
, précédemment citée, nous présente les diverses 

modalités de recrutement des atsem. Celui-ci peut s’effectuer par concours, mutations ou détachement 

direct. Exception faite pour les communes et collectivités locales de moins de 2000 habitants, ou il 

suffit seulement d’un CAP Petite Enfance pour pouvoir exercer cette profession. C’est le cas de la 

                                                 
4
http://www2.cdg71.fr/fichiers/charte_atsem_2013.pdf 

5
 « Enseignant et atsem une complémentarité nécessaire » DSDEN de Charente Maritime, janvier 2015. 

6
Dossier du SNUipp 47 « travailler avec des atsem » octobre 2009. 

7
http://www2.cdg71.fr/fichiers/charte_atsem_2013.pdf 
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commune où est situé l’établissement dans lequel j’exerce où, sur trois atsem relevant de la mairie, 

seule une est titulaire et a donc été reçue au concours de recrutement. Les deux autres sont 

contractuelles de la mairie. Les candidats reçus au concours seront stagiaires un an, puis titularisés par 

la fonction publique territoriale. 

 Comme dans le secteur privé,  la visite médicale d’embauche est obligatoire, a une validité de 

deux ans. Il est aussi exigé  la vaccination du DT polio.  Il est préférable d’avoir d’autres vaccins : 

coqueluche, varicelle, rubéole, oreillons et rougeole. Les collectivités apprécient aussi les formations 

en premier secours et en gestes et postures. Il faut préciser que le concours de recrutement des atsem 

est ouvert aux titulaires d’un CAP Petite Enfance. 

 Le programme du concours est fixé par l’arrêté du 29 juillet 1993, le candidat est testé sur ses 

capacités à assister l’enseignant dans « la mise en œuvre des activités éducatives et de loisirs », il 

s’agit ici d’apprécier son aptitude à animer un atelier pédagogique avec les consignes données par 

l’enseignant. Mais aussi « la préparation et l’entretien du matériels et des locaux destinés à ces 

activité », l’atsem doit être capable d’utiliser les bons produits d’entretien pour préserver l’état de 

santé des enfants, comme par exemple de désinfecter une table avant de prendre le gouter. Il s’agit là 

d’un exemple type de question au concours de recrutement. Les atsem doivent aussi connaître le 

développement de l’enfant en matière de nutrition et de relation ; en charge du gouter, elles doivent 

savoir ce qu’est une portion pour un enfant et avoir une attitude adaptée en fonction de l’âge de l’élève 

(soutien affectif plus ou moins important). Leurs connaissances en  soins d’hygiène corporelle (change 

et toilette) sont aussi évaluées, car il s’agit de leurs principales missions. Elles doivent être capables de 

signaler et repérer les parasites, très fréquents et très contagieux à l’école maternelle. Elles sont aussi 

évaluées sur leurs capacités à veiller au confort de l’enfant : habillement, installation dans le lit, prise 

des repas, car il s’agit de leurs missions notamment dans le cadre de l’accueil à la pause méridienne. 

Enfin, elles doivent avoir de bonnes notions en soins d’urgence et premier secours ; en effet, ce sont 

souvent elles qui sont amenés à soigner les petits maux de la cour de récréation : pansement d’une 

plaie, bandage simple, prise de température, compression lors d’un saignement. 

 Nous voyons bien ici que le cadre du concours de recrutement ne prévoit pas d’évaluer la 

capacité à travailler en équipe de l’atsem, ni même la connaissance du système éducatif ou encore de 

sa place au sein même de l’école. En effet, j’ai pu observer dans mon établissement une atsem ayant 

de l’expérience prendre des décisions dans la classe notamment pour l’emploi du temps et s’occuper 

de l’accueil des élèves le matin. Cette situation me pose problème car les parents n’ont pas de contact 

direct avec l’enseignant le matin, le premier adulte de l’école qu’il rencontre est l’atsem. Or, il n’est 

pas de son ressort de s’occuper de l’accueil ni des relations avec les parents. Cette exemple illustre un 

des manques du concours de recrutement quant à  la place de l’atsem au sein de la classe. 

 

 

1.1.4 Les trois fonctions de l’Atsem. 

 

 Comme écrit précédemment, Thierry Vasse a beaucoup travaillé sur le rôle de l’atsem et sur 

les relations du binôme enseignant-atsem à l’école maternelle. Lors d’une conférence le 1
er
 avril 2009, 

Thierry Vasse a présenté son ouvrage
8
traitant de la relation atsem-enseignant dans sa globalité. Il 

commence sa conférence par un bref historique du métier d’atsem, car il est nécessaire de comprendre 

l’origine de cette profession. 

 C’est en 1883 qu’apparaissent les « femmes de service » dans les écoles, ce titre n’est pas très 

valorisant pour la fonction. Ses missions ne sont pas précisées mais on entend par femme de service : 

l’entretien des locaux, et la préparation et le service des repas. Cette date n’est pas anodine, ce poste a 

été créé deux années après l’institutionnalisation des écoles maternelles en France (1881, Lois Ferry), 

c’est donc un réel besoin de l’école. La fonction n’évoluera pas jusqu’en 1958 où le poste d’Agent  

                                                 
8
 « Atsem-Enseignant, travailler ensemble. Le partenariat ville-école en question », Thierry Vasse, Françoise 

Gillot-Gravouil, Philippe Leterme, CRDP des Pays de la Loire, 01/04/2008. 
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Spécialisé des Ecoles Maternelles est créé avec deux fonctions : entretien et hygiène du jeune enfant. 

Nous voyons bien ici que la dimension éducative et pédagogique n’est pas encore évoquée. 

Figure 1.3  « les trois fonctions de l’atsem »  

 En 1985
9
 : l’Atsem devient membre de la communauté éducative, tout comme les 

parents, et à ce titre, a une place au conseil d’école. Le texte le plus important concernant le statut de 

l’Atsem telle que nous le connaissons aujourd’hui est le décret du 28 août 1992
10

 qui, en plus des 

fonctions d’hygiène et d’entretien, inclut assistance matérielle et pédagogique de l’enseignant ainsi 

que l’obligation d’être titulaire d’un CAP Petite Enfance. Puis en 2006, l’atsem peut apporter une aide 

aux élèves en situation de handicap et éventuellement surveiller la cantine. 

 Nous voyons donc ici que le rôle de l’Atsem s’articule autour de trois grandes fonctions : 

Educative, entretien du matériel et aide pédagogique. Thierry Vasse a bien résumé les trois fonctions 

qui s’imbriquent les unes dans les autres, dans le schéma ci-dessous. Celui-ci était d’ailleurs un 

document support pour l’oral du concours de recrutement de professeur des écoles en juin 2016. 

 La première fonction est donc la fonction éducative : l’atsem est donc en charge des soins 

d’hygiène de l’enfant comme les passages aux toilettes, l’habillage, le réconfort… Cependant, il me 

paraîtrait intéressant de mettre en place des repères de progressivité autour de cette fonction. En effet, 

un enfant de petite section n’a pas les même besoin qu’un enfant de grande section lors de ces 

moments ; prenons l’exemple de l’habillage, les élèves de petite section ne savent pas mettre leurs 

manteaux seuls, les élèves de moyenne section savent le mettre mais ne sont pas encore capables de le 

fermer et enfin les élèves de grande section doivent être autonomes sur ce point à la fin du cycle 1. 

                                                 
9
 Arrêté du 13 mai 1985, relatif au conseil d’école. 

10
Décret n°92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés 

des écoles maternelles 
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Malheureusement, il faut admettre que les contraintes de temps imposent aux atsem de « faire vite » 

car les effectifs sont très souvent importants : ce qui ne tient pas forcément compte  du développement 

de l’enfant. D’où l’intérêt de créer des repères de progressivité qui seraient propres aux fonctions de 

l’Atsem. 

 La fonction éducative des atsem concerne aussi les temps d’accueil périscolaire (repas et accueil 

du matin et du soir avec un taux d’encadrement légal de 1/10). J’ai dû très récemment accompagner 

les élèves à la cantine car une atsem était absente, et ce temps m’a permis d’observer les 

comportements hors de la classe. Comme pour l’habillage, il n’y a de différence entre les petits et les 

plus grands : c’est un moment que je qualifierais d’industrialisé car les gestes des atsem sont 

automatisés, elles servent, débarrassent les tables tout en demandant aux élèves de se dépêcher car 

l’heure du deuxième service approche. Les élèves de grande section n’ont pas de couteaux et 

« croquent » directement dans leurs viandes, alors qu’ils sont capables de le faire ou alors ils doivent 

apprendre à le faire, il n’y a aucune notion de plaisir à la cantine. Encore une fois, il me parait plus que 

nécessaire d’établir des repères de progressivité pendant ces temps périscolaires. J’ai partagé mes 

observations avec mes collègues de cycle 1, et une d’entre elle a décidé d’aller voir comment se 

passent les repas, et a fait le même constat que moi. 

 La deuxième fonction est relative à l’entretien du matériel, l’atsem est responsable de la 

propreté de la classe en ce qui concerne le matériel (désinfecter les jouets), les locaux ou encore les 

sanitaires. C’est l’atsem qui nettoie la salle de classe, les tables mais aussi les sols. Comme précisé en 

introduction, je travaille avec trois atsem différentes et deux d’entre elles sont constamment en train de 

nettoyer les tables alors que les élèves n’ont pas parfois pas fini l’atelier, il s’agit de finir vite pour 

nettoyer vite mais encore une fois, l’élève est pénalisé car il se presse de finir alors que parfois il aurait 

besoin d’un peu plus de temps. C’est très compliqué d’évaluer les élèves car dans cette configuration, 

j’ai parfois du mal à voir si l’élève à des difficultés ou alors s’il s’est dépêché de terminer pour que 

l’atsem puisse nettoyer. 

 Enfin, la troisième fonction est une fonction d’aide pédagogique pour l’enseignant. Il est bon de 

préciser à nouveau que l’enseignant est le seul responsable pédagogique de la classe,  et que les 

l’atsem est toujours sous sa responsabilité. Cette fonction concerne la préparation des activités 

scolaires : découpage, collage, rangement des travaux dans le classeur de l’enfant. L’atsem peut être 

aussi amené à encadrer des activités ou des ateliers, toujours avec les consignes de l’enseignant. Il est 

important que l’atsem connaisse l’objectif de l’atelier qu’elle anime. Lors d’un atelier sur la 

décomposition des nombres inférieurs à cinq, un élève de moyenne section qui a de bonnes capacités 

cognitives mais qui a du mal à rentrer dans les apprentissages, a réalisé son travail très vite et très bien 

(aucune erreur, et il a terminé le premier !). J’ai été très fier de lui ce jour-là, cependant, il a fait un 

petit trou dans sa feuille en coloriant. L’atsem, qui a vu le trou, a repris l’élève en lui disant qu’il avait 

mal travaillé et que son travail était « cochon ». Je l’ai reprise en lui disant que dans cet atelier, ce 

n’était pas ses compétences graphiques qui étaient évaluées mais bien sa capacité à décomposer un 

nombre. Cet exemple illustre bien le fait que l’enseignant a la responsabilité pédagogique de la classe 

et que l’atsem doit connaître l’objectif de l’atelier. La fonction éducative concerne aussi les sorties 

scolaires et la participation au service de surveillance. Etant en permanence dans la classe, il serait 

préférable qu’elles soient présentes lors de la signature des Projet d’Accueil  Individualisé et Projet 

Personnalisé de Scolarité car l’enfant est très souvent amené à fréquenter les temps périscolaires, mais 

elles ne doivent en aucun cas donner le médicament. 

 

 

1.1.5 Conclusion. 

 

 Nous voyons bien ici la complexité du statut de l’atsem, elle a une double tutelle : l’école et la 

mairie. Ce qui peut entrainer des soucis au niveau du management et de son intégration au sein de 

l’équipe éducative. Le métier a beaucoup évolué pour arriver en 1992 à trois fonctions distinctes mais 

liées entre elles : soins et hygiène, entretien des locaux et du matériel, et assistance pédagogique de 

l’enseignant. Certaines atsem outrepassent leurs fonctions et d’autres vont parfois trop vite dans leurs 

tâches, leurs formations me parait incomplètes : la bienveillance et les relations avec l’enseignant 
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devraient davantage être évoquées. Nous allons donc voir dans une seconde partie les relations au sein 

de ce binôme tant sur la formation des enseignants, que sur les points d’appuis et les obstacles au bon 

fonctionnement de la relation, nous finirons sur le cas particulier de l’enseignant stagiaire, et donc 

débutant, travaillant en partenariat avec une atsem chevronnée. 

 

 

1.2 L’enseignant et l’Atsem. 

 

 1.2.1 Introduction. 

 

   Après avoir vu le rôle et le statut très particulier de l’atsem dans l’enseignement catholique, 

nous allons nous intéresser maintenant au partenariat entre l’atsem et l’enseignant. Nous verrons dans 

un premier temps de quelle manière la formation initiale des enseignants prend en compte les 

questions managériales, puis nous verrons les points d’appuis et les obstacles à la complémentarité de 

ce binôme. Nous finirons enfin sur le cas particulier de l’enseignant stagiaire qui sera essentiellement 

basé sur mon ressenti et mon expérience personnelle. 

 

 

 1.2.2 La formation des enseignants : psychologie du travail et management. 

 

   La loi de refondation de l’école de juillet 2013 a mis en place un nouveau référentiel de 

compétences à destination de tous les professeurs
11

. Il comprend plusieurs compétences dites 

communes et d’autres spécifiques à l’enseignant du premier degré (didactiques et pédagogiques). La 

notion de partenariat et de collaboration est citée dans les compétences communes et fait écho avec le 

partenariat avec l’atsem. Il s’agit de « coopérer au sein d’une équipe », celle-ci se compose de quatre 

items parlant de complémentarité, de définition d’objectifs et de mise en œuvre de projets 

collectifs…Le management, même participatif ou collaboratif, n’est pas une compétence cité dans le 

référentiel. Or, un enseignant travaillant quotidiennement avec une atsem est forcément amené à lui 

donner des consignes, un plan de travail, et des conseils. Il est important de rappeler que l’enseignant 

est le responsable pédagogique de la classe et que l’atsem, dans sa fonction pédagogique, est sous sa 

responsabilité. 

La formation initiale ne prévoit pas non plus de temps dédié à la psychologie du travail, seuls 

les modules « gestion de conflits » apparaissent. Alors que ce type de formation permettrait 

d’optimiser le partenariat, de travailler réellement en équipe pour le bien de l’élève. L’idée d’un 

management participatif me parait intéressante, c’est-à-dire laisser à l’atsem donner ses idées où son 

avis pour l’impliquer davantage dans son travail. J’ai pu remarquer que certaines atsem avaient de très 

bonnes idées pour les arts visuels et c’est aussi valoriser leurs travails que de les écouter et de prendre 

en compte leurs idées. Elles sont souvent très compétentes en matière de choix de peinture et divers 

supports, elles savent aussi mettre en valeur les productions des élèves. 

L’enseignement catholique s’est intéressé au partenariat avec l’atsem. Un document intitulé 

« Pistes pour construire les compétences du référentiel des maîtres exerçant en école maternelle »
12

 a 

été publié sur sitecoles.formiris.org, il est en quelque sorte un catalogue de ressources 

bibliographiques permettant aux enseignants de s’auto-former. Il met en lien la compétence et la 

ressource concernée. Parallèlement à sa rubrique « travailler en équipe et mutualiser les pratiques », le 

document cite l’ouvrage de Thierry Vasse, et des liens internet sur le rôle de l’atsem. Ce document 

                                                 
11

Arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et 

de l'éducation. 
12

http://sitecoles.formiris.org/userfiles/files/sitecoles_2557_1.pdf 
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s’appuie aussi sur le référentiel de compétences des maîtres exerçant en maternelle paru au Bulletin 

Officiel du 3 septembre 2009. 

 L’ouvrage de Thierry Vasse met en évidence des obstacles à la relation, il y fait remarquer le 

manque de formation des enseignants notamment sur le rôle de l’atsem mais aussi en management. 

Pourtant l’atsem est clairement cité dans les programmes de 2002 et apparait maintenant dans les 

documents d’accompagnements et dans le « le langage à l’école maternelle » d’eduscol dans sa partie 

« autre tuteurs de langage », ce qui montre une fois de plus qu’elle est réellement un partenaire de 

l’école maternelle. 

 

 

 1.2.3 Enseignant et Atsem : une complémentarité nécessaire. 

 

   Pour illustrer cette deuxième partie, nous allons prendre appui sur une une enquête 

réalisée en Vendée en juin 2008 et présentée par Thierry Vasse lors d’une conférence à Mont de 

Marsan en Juin 2009. 

 

 

Figure 1.4  « Spécificité de l’école maternelle : un croisement de multiples partenaires ». 
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Il commence sa conférence en donnant la grande spécificité de l’école maternelle : il y a deux 

adultes dans la classe, l’un est enseignant et l’autre pas. Il est intéressant de noter que l’école 

maternelle a de multiples partenaires (cf. : Figure 1-3 « spécificité de l’école maternelle »). En effet, 

chacun doit rester à sa place et dans ses fonctions pour ne pas perturber les élèves, à savoir « Qui est 

l’adulte référent dans la classe ? », mais aussi clarifier la situation avec les familles, qui doivent savoir 

à qui se référer pour le suivi de leur enfant. 

 L’enquête en Vendée en juin 2008 montre que 65% des atsem n’ont pas une connaissance et/ou 

une compréhension claire de leurs statuts et rôles. Ceci peut s’expliquer par la diversité des pratiques 

dans les écoles ; en effet, il y a de grosses disparités en fonction des établissements. Thierry Vasse a 

même rencontré des atsem qui attendaient toute la journée dans une pièce qu’on les appelle pour les 

passages aux toilettes ! Nous sommes ici très loin de la fonction d’assistante pédagogique de 

l’enseignant. Concernant la collaboration avec l’enseignant, 64% des atsem interrogées considèrent la 

coopération avec l’enseignant aisée, 24% délicate et 12% problématique. Ces pourcentages sont assez 

rassurants et montrent que plus de la moitié des partenariats sont bien vécus du côté des atsem. Thierry 

Vasse a identifié, lors de propos recueillis en formation, deux catégories d’obstacles : ceux ressentis 

par les enseignants et ceux ressentis par les atsem. Il en profite pour mettre en avant les points 

d’appuis c’est-à-dire les éléments qui font que le binôme est bien complémentaire. 

 Nous allons donc voir dans un premier temps les obstacles identifiés par les enseignants, que 

j’étayerai avec mon expérience personnelle. Beaucoup d’enseignants méconnaissent le rôle de l’atsem, 

ils ne savent pas vraiment qu’elle est son rôle, s’ils peuvent la solliciter pour les préparations manuels, 

ce qui nous ramène encore une fois au manque de formation de l’enseignant. En échangeant avec des 

jeunes collègues de maternelle, certains m’ont avoué avoir été en conflit avec l’atsem en début 

d’année scolaire car ils ne lui confiaient pas assez de travaux de préparation (découpage notamment) et 

qu’ils le faisaient eux-mêmes. Ils ne connaissaient donc pas réellement sa fonction d’aide pédagogique 

pour l’enseignant. 

 Le second point concerne le manque de communication dans le binôme, nous avions évoqué en 

groupe d’analyse de pratique la possibilité de donner une copie du cahier-journal à l’atsem afin que 

celle-ci voit le planning de la journée et les tâches qui lui seront confiées. Ainsi, la communication se 

ferait de manière formelle et chacun sait ce qu’il doit faire dans la journée. Les enseignants font aussi 

remarquer le manque de formation des atsem. Comme évoqué en partie 1, certaines sont contractuelles 

et n’ont pas de formation en petite enfance ou sur leurs propres métiers, il est donc difficile d’exercer 

une profession ayant une triple fonction sans formation. Certaines atsem n’ont pas le réflexe de 

moucher les enfants ou d’autres crient beaucoup, les formations sur la bienveillance seraient parfois 

les bienvenus. 

 Autre obstacle ou plutôt reproche cité par les enseignants : l’atsem « qui fait à la place de 

l’élève ». C’est une observation que je partage car je le vis parfois dans ma classe, notamment avec 

une atsem. En effet, lors des ateliers qui lui sont confiés, surtout dans le domaine des arts visuels, 

celle-ci fait à la place de l’enfant. C’est-à-dire qu’elle prend les enfants individuellement et installe les 

autres autour d’un puzzle par exemple. Elle fait donc le travail de l’enfant en même temps que lui. Les 

productions sont très belles, certes, mais ce n’est pas l’élève qui l’a réalisée. Cette situation me pose 

réellement problème car les résultats des évaluations sont faussés. Je ne peux pas voir la progression 

des élèves car c’est elle qui fait. Nous avons échangé à ce sujet, celle-ci m’a dit que si elle procédait 

autrement le travail durerait longtemps et que ça ne serait « pas joli ». Or, les nouveaux programmes 

de maternelle de 2015 ainsi que les documents d’eduscol insistent sur le fait de prendre son temps en 

maternelle et de laisser les élèves « concevoir et créer » de leurs propres mains. D’autant plus qu’il 

existe des astuces pour mettre en valeur le travail des élèves. 

 Les postes fractionnés des atsem sont aussi évoqués comme obstacle à la relation, il est vrai que 

sur mes deux classes différentes, j’évolue avec trois atsem différentes, je dois donc m’adapter à la 

personnalité  et aux habitudes de travail de chacune : l’une fait trop et l’autre pas assez, l’une crie 

beaucoup et l’autre est douce et à l’écoute des besoins des élèves. Enfin, certains enseignants avouent 

ne pas être à l’aise avec cette position hiérarchique, sans doute à cause du manque de formation ou 

alors tout simplement parce qu’ils ne savent pas se positionner en tant que « responsable » par rapport 

aux atsem. 
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 Du côté des atsem, beaucoup reproche un manque de communication de la part des enseignants 

notamment sur les projets de classe et des objectifs pédagogiques des ateliers qui leur sont confiés. Ou 

bien encore que les consignes pour les préparations sont données trop tard, très souvent la veille pour 

le lendemain, celles-ci manquent alors de temps pour préparer les ateliers. D’où l’intérêt de partager 

les programmations de chaque période et de transmettre le cahier-journal à l’atsem pour fluidifier la 

communication. Certaines atsem considèrent que les enseignants se déchargent trop sur elle ; ils leur 

donnent trop de préparation, qu’elles doivent faire en dehors de la classe, alors qu’elles ont déjà la 

fonction d’entretien à assurer. Elles reprochent aussi de ne pas être invitées aux concertations ou aux 

conseils d’école ; or, il faut rappeler qu’elles sont membres de la communauté éducative et qu’à ce 

titre, elles peuvent participer aux temps de travail collectif. L’idée serait de les convier au conseil de 

cycle 1 et de travailler des repères de progressivité sur l’autonomie de l’enfant en partenariat avec les 

enseignants. 

 L’étude de Thierry Vasse fait aussi apparaître des problèmes relationnels et affectifs, certaines 

atsem disent manquer de considération, d’autres ont l’interdiction de parler aux parents. Il est vrai que 

j’ai pu constater de la part de certains enseignants et même d’enseignant stagiaire, un manque de 

considération et une forme d'appropriation de l’atsem. Certains enseignants disent « mon atsem », je 

trouve cette appellation assez péjorative, et il est préférable pour la relation de parler d’elle en utilisant 

son prénom. Son titre, associé à un possessif, n’est pas la meilleure façon de la respecter en tant que 

personne. De plus, il faut rappeler que l’enseignant passe plus de 26 heures par semaine avec l’atsem, 

il faut donc ne pas négliger cette relation. Dans les cas extrêmes, certains enseignants ne veulent plus 

exercer en maternelle tant la situation a été difficile avec l’atsem de la classe. Certains parlent même 

de  dégout. 

 Thierry Vasse a aussi interrogé un panel d’atsem, parmi lesquelles 64% estiment leurs relations 

aisées avec l’enseignant. Il  leur a demandé pourquoi « à leur avis » leurs binômes fonctionnent. 

Plusieurs points sont dégagés par Thierry Vasse: ceux de relevant de la connaissance de la fonction de 

chacun et ceux relevant de la communication. Les partenariats efficaces reposent sur la reconnaissance 

mutuelle des deux fonctions, nous entendons par-là la connaissance de la fonction de l’autre et le 

respect de cette fonction. C’est-à-dire que chacun reste dans ses fonctions, n’empiète pas sur celle de 

l’autre et qu’il y a de la considération pour le travail de l’autre. Ce type de duo a parfaitement compris, 

qu’il doit travailler ensemble et créer un partenariat dans le bien de l’enfant. Le second point d’appui 

concerne la communication : les binômes ayant une relation aisée avouent oser se dire les choses, et 

s’autorise le droit de dire quand les choses ne vont pas. Ainsi, les situations difficiles ne s’ankylosent 

pas et sont traitées directement. Des temps de régulation et de bilan formels sont aussi prévus 

régulièrement pour mettre les choses à plat et informer l’atsem sur la programmation de l’année. 

 Nous voyons bien ici que la complémentarité dans les binômes atsem-enseignant n’est pas 

quelque chose de naturel, elle se travaille au quotidien et ce, dès le début du partenariat. L’étude de 

Thierry Vasse fait ressortir deux points essentiels : connaître les fonctions de l’autre et communiquer. 

Ces deux éléments doivent être réciproques. 

 

 

 1.2.4 Cas de l’enseignant stagiaire. 

 

   En tant qu’enseignant stagiaire en maternelle, nous sommes amenés à travailler avec 

des atsem qui ont plus d’expérience que nous en école. Même si la fonction n’est pas la même, elles 

connaissent le fonctionnement de l’école et surtout le matériel de la classe. J’ai l’occasion d’évoluer 

avec trois atsem différentes, avec des profils très différents : l’une est salariée de l’Ogec, l’autre est 

contractuelle de la mairie et n’est pas atsem (elle n’a pas le concours), et enfin la dernière est Atsem, 

c’est-à-dire qu’elle a le concours et le cap petite enfance. De même, les personnalités sont très 

différentes. La première est bienveillante avec les élèves, elle les écoute, remarque très rapidement 

quand ils ne vont pas bien, et est très performante dans la fonction d’assistante pédagogique de 

l’enseignant. Cependant, elle ne s’occupe pas de l’entretien des locaux car ces heures-ci sont 

effectuées en accueil périscolaire sur l’école. La seconde, salariée de la mairie mais non atsem, 

travaille depuis maintenant quelques années dans l’école et a besoin d’être accompagnée et guidée 
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dans son travail. Elle ne voit pas les choses à faire, elle a besoin qu’on lui dise. De plus, j’ai remarqué 

qu’elle avait parfois du mal à supporter les enfants qui en maternelle bougent beaucoup. 

 Mes relations sont relativement bonnes avec ses deux atsem. La personne salariée de l’Ogec 

n’hésite pas à me donner des petits conseils comme par exemple de faire colorier leurs travaux aux 

enfants quand ils ont terminé pour éviter les dispersions. Il est vrai que je n’avais du tout pensé à ces 

astuces pour mieux gérer la classe. C’est une personne avec qui il est agréable de travailler, elle est 

souriante, est passionnée de travaux manuels et prend vraiment plaisir à « faire faire » aux enfants. Ce 

qui nous ramène au paragraphe précédent et au fait de ne pas faire à la place de l’enfant. Les 

productions visuelles sont faites par les élèves mais elle prend toujours du temps pour mettre en valeur 

ce qu’ils font, elle change régulièrement l’affichage de la classe pour que les élèves aient tous leurs 

productions affichées. Bref, elle aime son travail et prend plaisir à le faire. En tant qu’enseignante 

stagiaire et ayant très peu d’expérience, j’apprécie travailler avec cette personne, elle me donne 

confiance en moi, ne me considère pas comme une jeune stagiaire débutante, et n’hésite pas me 

donner des petits conseils sans être directive. 

 Concernant la formation des atsem, elles peuvent être interrogées à leurs concours de 

recrutement sur le travail avec l’enseignant stagiaire. Dans le livre de préparation aux concours 

« Objectif concours atsem »
13

écrit  par Thierry Vasse, il est prévu des questions sur les relations avec 

l’enseignant stagiaire « le travail avec l’enseignant stagiaire est-il différent ? ». La réponse est bien 

évidemment non. Il précise que la responsabilité est toujours du ressort de l’enseignant titulaire ou 

non. Thierry Vasse conseille aux atsem de se montrer bienveillantes et patientes sur les tâtonnements 

d’un professeur débutant et de prendre en compte la complexité du métier d’enseignant. Elle ne doit en 

aucun cas vouloir le remplacer auprès des familles et des apprentissages. 

 Ce qui m’amène donc à parler de la troisième  atsem, qui a été reçue aux concours il y a 

quelques années. Elle a environ dix ans d’ancienneté sur le poste dont cinq ans avec la même 

enseignante. Elle a donc des habitudes dans l’école et surtout de travail. Elle connaît mon statut 

d’enseignante stagiaire, et a du mal avec mon organisation et mes activités qui sont très différentes de 

ma collègue. Elle anime des ateliers autour d’un jeu (loto des lettres, domino revisité…) et me dit 

souvent que les enfants jouent et qu’ils ne travaillent pas. Or le BO de 2015, dans son introduction 

parle « d’apprendre en jouant ». Je me questionne donc régulièrement sur mes activités, les progrès et 

les réussites des enfants. Ce n’est pas forcément mauvais car de ce fait je me remets constamment en 

question. Elle est très compétente et performante dans son métier, « elle voit le travail à faire ».  

Cependant, elle s’immisce dans les échanges avec les parents, comme si elle ne faisait pas confiance 

ou qu’alors elle outrepassait son rôle d’atsem. Les relations ont été parfois compliquées en début 

d’année, mais nous avons appris à travailler ensemble, et je pense que nous vivons très bien notre 

partenariat. Maintenant, les élèves font eux-mêmes leurs productions plastiques, je l’entends parfois 

souffler car cela ne va pas assez vite, mais je lui répète que l’on a le temps en maternelle et que je ne 

peux pas évalué si le travail n’est pas fait par les élèves eux-mêmes. Ayant eu une expérience 

professionnelle auparavant, j’ai été capable de prendre du recul par rapport à son regard jugeant, je 

dirai presque que cela m’a permis d’avancer et de m’interroger davantage sur ma pratique. Mais nous 

pouvons  nous demander quels effets auraient un tel comportement sur un enseignant stagiaire 

manquant de confiance en lui ? 

 

 

 1.2.5 Conclusion. 

 

  Nous voyons bien ici la complexité de la relation entre l’atsem et l’enseignant. Les 

formations initiales ne prévoient pas la gestion de ce partenariat. L’étude de Thierry Vasse montre que 

la plupart des binômes sont satisfaits de leurs partenariats et à l’opposé certains enseignants ne veulent 

plus exercer en école maternelle car ils ont eu une mauvaise expérience avec une atsem. Cette étude 

montre deux points importants à développer : connaître les fonctions de l’autre et établir de bonnes 
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 « Objectif concours atsem », 100 questions pour l’oral par Thierry Vasse, avril 2015, éditions Hachette. 
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bases communicationnelles. Dans cette troisième partie, nous verrons des pistes pouvant améliorer ce 

partenariat toujours dans le but de favoriser les apprentissages pour ces tout jeunes élèves. 

 

 

1.3 Pistes de réflexion pour optimiser le partenariat. 

 

 1.3.1 Introduction. 

 

  Cette troisième partie servira d’amorce à ma recherche sur le terrain. En partant des 

travaux de Thierry Vasse et de mes réflexions personnelles, je vais tenter de réfléchir sur des 

documents permettant d’optimiser le partenariat et la relation atsem-enseignant. Nous verrons dans un 

premier temps la possibilité de créer  une grille d’auto-positionnement à destination des atsem, la 

création d’une « charte des atsem » propre à mon établissement d’exercice, et enfin tenter de voir 

quels sont les moyens pour mieux intégrer les atsem dans l’équipe éducative notamment avec la 

création d’une fiche de liaison pour les ateliers qui lui sont confiés. 

 

 

 1.3.2 Création d’une grille d’auto-positionnement. 

 

 Il est vrai que les atsem ne sont pas évalués dans le cadre de leurs fonctions, alors que les 

enseignants le sont plusieurs fois au long de leurs carrières. Partant du principe qu’une Asem est 

salariée de l’Ogec, elles doivent avoir un entretien individuel tous les deux ans avec leurs employeurs, 

et ce, depuis le 5 mars 2014. Il permettrait de faire un point sur sa pratique, son évolution, ses besoins 

en formation…Pour aider les chefs d’établissement, un « Guide pratique de l’entretien professionnel » 

a été créé par formation enseignement privé et publié sur sitécole
14

 Il s’agit d’un document à 

destination des chefs d’établissement et/ou des directeurs d’ogec pour les aider à conduire des 

entretiens professionnels. Ce guide donne dans un premier temps le cadre légal, puis indique la 

procédure à suivre. Il s’agit de convoquer le salarié et lui donner la grille d’entretien qu’il remplira 

avant de rencontrer le chef d’établissement. Lors de l’entretien, cette même grille est remplie avec le 

salarié et l’employeur et sont ensuite datés et signés par eux. 

. 
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http://sitecoles.formiris.org/userfiles/files/sitecoles_1661_2_Guide-pratique-Entretien-professionnel.pdf 
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Figure 1-5 « grille d’entretien professionnel » 

Ce guide insiste sur le fait de 

bien préparer cet entretien, il 

serait donc éventuellement 

possible de donner une fiche 

d’auto-positionnement à 

l’atsem  afin que celle-ci 

réfléchisse en amont sur sa 

pratique, ce qui aurait 

l’avantage de faciliter 

l’entretien individuel. Cette 

fiche d’auto-positionnement 

serait une auto-évaluation de 

l’atsem, elle s’articulerait 

autour de ses trois fonctions 

(comme la figure 1-1 page 

15) et reprendrait les 

différents items avec trois 

niveaux à cocher: « je 

maîtrise », « je fais mais j’ai 

besoin de formation », et « je 

ne fais pas ». 
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 Voici ci-dessous un exemple de grille que j’ai créé pour l’auto-évaluation sur la fonction d’aide 

pédagogique avec les trois niveaux de maîtrise. 

 

 

 

 Cet entretien permettrait de faire le point sur les activités de l’atsem, de voir ses points forts et 

ses points faibles, mais aussi de prévoir des formations en fonction de ses besoins et de ceux de de 

l’établissement. Cette grille et l’entretien qu’il la suit peuvent être en quelque sorte une évaluation de 

l’atsem.  L’établissement aurait aussi un suivi régulier (tous les deux ans) de son travail. 

Cependant, l’entretien individuel a ses limites car il ne peut être fait que par l’employeur, il concerne 

donc uniquement le personnel « ogec ». Pour le personnel de mairie ou intérimaire, il doit être réalisé 

par l’employeur à savoir la mairie. Il est donc impossible pour le chef d’établissement dans lequel 

j’exerce de faire ce point avec une grande partie des atsem car sur les quatre exerçant dans l’école, une 

seule est salariée de l’ogec.  Cette grille me parait intéressante mais ne serait pas idéale dans mon 

établissement pour optimiser les relations enseignants/atsem car elle ne concernerait qu’un quart du 

personnel atsem. Cette grille ne fera pas partie de mon travail de recherche empirique, les résultats ne 

seraient pas pertinents pour une seule atsem. 

 

 

1.3.3 La charte des Atsem. 

 

 Lors du mouvement de grève des atsem début février 2017, elles ont été nombreuses à réclamer 

la création d’une charte
15

 mettant au clair leurs missions, ainsi qu’une clarification de leurs tâches. 

Bien que la plupart des collectivités territoriales aient déjà mis en place une charte des atsem, c’est le 

cas par exemple de la Saône et Loire et de la ville de Bourgoin-Jallieu, la plupart des atsem n’en a  pas 

connaissance. Dans le cas de l’enseignement catholique, la charte devrait être propre à chaque 

établissement car les atsem sont salariés de l’entité financière de l’établissement (l’OGEC). 

Idéalement, elle se présenterait comme une fiche de poste en présentant les trois fonctions de l’atsem 

(entretien, hygiène et aide pédagogique), ses droits et obligations et aussi des pistes pour améliorer son 

                                                 
15

 http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/atsem-nouvelle-journee-greve-

agents-territoriaux-1188151.html 

Figure 1-6 « grille d’auto positionnement pour la fonction d’aide pédagogique » 
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partenariat avec l’enseignant. Nous pouvons cités par exemple l’aménagement de temps d’échange 

formalisés avec l’enseignant, un cahier de liaison, ou encore la création d’une fiche  « conditions de 

réussite d’un atelier confié à l’atsem » comme celle présentée en conférence par Thierry Vasse
16

. 

Cette fiche de liaison  aurait double emploi, elle servirait à l’enseignant pour guider l’atsem et 

celle-ci pourrait avoir une trame et ainsi ne rien oublier. Il est important de rappeler que la phase de 

découverte d’un apprentissage ne doit jamais se faire avec l’atsem, elle intervient toujours sur un 

atelier qui a déjà été réalisé par l’enseignant. Ce document me parait un bon outil, notamment pour les 

enseignants stagiaires qui ont parfois du mal à se positionner par rapport aux atsem, il sera présenté 

plus en détail dans le paragraphe 1.3.4. 

 La ville de Bourgoin-Jallieu a organisé des formations atsem-enseignant
17

.Elles insistent sur les 

relations du binôme, en précisant que l’enseignant est le responsable pédagogique de la classe et que 

l’atsem assure une fonction d’assistance sans jamais se substituer à l’enseignant. Malgré les échanges 

rapides et non institutionnalisés, l’enseignant doit prévoir un temps par semaine pour se consacrer aux 

atsem et faire part de ses objectifs. Un document (cf 1.3.4) peut être mis en place pour favoriser ces 

échanges. L’atsem peut renseigner les parents sur les temps périscolaires (cantine et garderie) mais ne 

peut évoquer les aptitudes de l’enfant et son comportement pendant le temps scolaire. Cependant, elle 

peut transmettre des messages à l’enseignant tout en respectant la discrétion. 

 Ce document précise aussi l’encadrement des ateliers : passation de consignes, encouragement et 

valorisation de l’enfant et surtout ne pas faire à sa place. L’atsem doit ensuite rendre compte de 

l’atelier (difficultés, matériel non adapté...). Nous voyons bien ici que la création d’une charte des 

atsem est idéale car elle peut être large et abordée tous les points relatifs aux fonctions de l’atsem. Ce 

type de document me parait adapté pour l’enseignement catholique car il peut être propre à chaque 

établissement. Il devrait être rédigé en tenant compte des idées des trois protagonistes : atsem, 

enseignant et chef d’établissement pour le côté administratif et institutionnel. Cette charte serait 

rédigée sur la base d’une étude qualitative réalisée en vase clos afin de rester réellement  sur les 

besoins et les particularités de l’établissement dans lequel j’exerce. (cf. : Chapitre deux). 

 

 

 1.3.4 Meilleure intégration dans l’équipe éducative. 

 

 Les travaux de Thierry Vasse ont conduit à la création d’un document
18

 présentant des propos 

d’enseignant et d’atsem recueillis dans des écoles de Charente Maritime pour favoriser la 

communication interne atsem/enseignant. Il présente quelques pistes à proposer en école. Celles-ci 

peuvent être regroupées en deux ensembles distincts : au sein de la classe et au sein de l’école. 

 Au sein de la classe, il convient de partager des valeurs professionnelles avec l’atsem dans 

l’intérêt des élèves : respect et connaissance des fonctions de son binôme, , clarification les rôles et les 

attentes de chacun des partenaires, confiance mutuelle, création d’une culture commune autour du 

fonctionnement de la classe, aménagement de temps de bilan-régulation. Nous pouvons presque 

imaginer  la création d’un journal d’activité commun qui permettrait à l’atsem de préparer les activités 

et de s’organiser davantage dans son travail et qui lui indiquerait la posture à adopter pendant les 

activités (aide, modèle, surveillance, joueur ou maître du jeu…), ainsi que les objectifs langagiers de 

chaque atelier. 

 Au sein de l’école, il convient d’aborder les dispositifs de communication entre enseignants et 

atsem pendant les concertations dès la rentrée, de communiquer les emplois du temps de celle-ci et de 

rappeler les règles de vie de l’école aux atsem notamment en matière de relation avec les parents et de 

surveillance. Comme précisé dans les parties précédentes, il faudrait indiquer aux atsem des repères de 

                                                 
16

 Conférence « Atsem-enseignant : une spécificité à construire », Mont de Marsan, avril 2009. 
17

 « Enseignant-Atsem, une spécificité professionnelle à construire », Ville de Bourgoin-Jallieu, académie de 

Nantes. 
18

 « Enseignant et atsem une complémentarité nécessaire » DSDEN de Charente Maritime, janvier 2015. 
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progressivité lors des passages aux toilettes pour les différents niveaux de la maternelle. Idéalement, 

les inviter deux fois dans l’année aux concertations et ainsi prévoir un temps de régulation en collectif. 

 Thierry Vasse, lors d’une formation à créé une fiche afin que les ateliers encadrés par l’atsem 

soient une réussite. 

 

  

  

 Cette fiche de liaison est composée de trois parties : avant, pendant et après l’atelier. Le premier 

item « avant », concernerait davantage les consignes données à l’atsem : quel est l’objectif 

pédagogique de l’atelier ? Quelle posture adoptée avec les enfants ? Quelle est la durée de l’atelier ? 

Cette phase préalable mise à l’écrit donnerait le fil rouge de la séance à l’atsem, ainsi elle resterait 

réellement dans les attendus de l’enseignant, et serait davantage cadrée dans sa fonction d’aide 

pédagogique. Ainsi, l’enseignant se projetterait davantage lors de sa réparation de classe en se mettant 

à la place de l’atsem, et cette fiche permettrait de formaliser les consignes données à l’atsem, car le 

manque de temps fait que les atsem découvrent souvent les ateliers qui leur sont confiés lors de la 

présentation de ces mêmes  ateliers aux élèves. 

 Le second item « pendant », concerne l’attitude de l’atsem pendant la réalisation de l’atelier. 

Ces consignes doivent être claire et éviter le « vocabulaire technique » qui est parfois difficile à 

comprendre. Elle doit savoir si les enfants peuvent manipuler et explorer le matériel avant l’atelier, 

elle doit savoir dans quelle mesure elle peut laisser les élèves « tâtonner » et chercher des solutions par 

une démarche d’essais-erreurs. Il est important de lui rappeler de faire verbaliser un maximum les 

élèves sur leurs procédures internes (métacognition) afin que ceux-ci apprennent dès le plus jeune âge 

à le faire. Enfin, il faut rappeler dans cette fiche qu’elle doit toujours avoir une attitude bienveillante 

en encourageant, motivant, et écoutant les élèves. 

Figure 1-7 « Conditions de réussite d’un atelier confié à l’atsem » 
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 Le troisième item « après » peut être divisé en deux parties : le premier concerne directement les 

enfants. A la fin de l’atelier, l’atsem peut prendre un temps pour demander aux enfants si l’atelier leur 

a plu, s’ils l’ont trouvé difficile ou encore facile, s’ils aimeraient le refaire… Après cette phase de 

verbalisation, les élèves participent au rangement avec l’atsem. Le second temps de la phase « après », 

serait la restitution à l’enseignant : sans rentrer dans l’évaluation des élèves qui n’est  pas de son 

ressort, l’atsem doit faire un point sur le déroulement de l’atelier. Elle peut commenter le déroulement, 

préciser qu’elles sont les élèves qu’elle a beaucoup accompagné et pourquoi pas signaler à 

l’enseignant un support qui ne serait pas adapté pour les élèves. Comme par exemple, des caractères 

imprimés trop petits, ou des pictogrammes que les élèves ne comprendraient pas. 

 

 

 1.3.5 Conclusion. 

 

  Cette troisième partie a exposé trois éléments pouvant permettre d’améliorer les relations 

entre les enseignants et les atsem : la création d’une charte des atsem, des bilans d’auto-

positionnement, et enfin une meilleure intégration dans l’équipe éducative avec, en particulier,  la 

création d’une fiche de suivi des ateliers. Nous avons vu que que le bilan d’auto-positionnement 

permettait une régularité dans le suivi des atsem mais qu’il est difficile à mettre en place dans 

l’établissement dans lequel j’exerce pour la simple et bonne raison que trois atsem sur quatre font 

partie du personnel de la mairie, et que contractuellement ce n’est pas possible. Les deux autres 

propositions me paraissent intéressantes et davantage adaptée à mon établissement : la charte des 

atsem et la fiche de suivi des ateliers. En effet, la charte pourrait être propre à l’établissement et donc 

répondre à ses besoins particuliers : elle aborderait des points comme les fonctions de l’atsem, son 

intégration dans l’équipe éducative et une partie « boite à outils » qui donnerait des pistes pour 

améliorer le partenariat avec son binôme ; la fiche de suivi des ateliers, quant à elle, serait intégrer à la 

charte des atsem mais plutôt dans la partie « boites à outils ». 
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Conclusion 

 

Dans ce chapitre, nous avons éclairci d’une part les fonctions de l’atsem à savoir la 

fonction d’entretien, d’aide-pédagogique pour l’enseignant et de soins. Nous avons pu constater que 

ses trois missions sont largement imbriquées les unes dans les autres. D’autre part, nous avons vu le 

statut juridique de l’atsem et sa particularité car elle est mise à disposition dans un établissement, elle 

évolue donc dans un milieu où l’employeur, c’est-à-dire celui qui la rémunère n’est pas présent 

physiquement. Cette première partie nous a permis de clarifier son statut et ses missions, et ainsi 

d’enchainer plus facilement sur les relations dans le binôme enseignant-atsem. Nous avons pu 

constater que la formation des enseignants ne les préparait pas à travailler avec une personne sous 

leurs responsabilités. Il peut être difficile pour un enseignant stagiaire d’évoluer à côté d’une atsem 

expérimentée mais cela permet aussi de s’interroger davantage sur sa pratique. Cette deuxième partie, 

essentiellement basée sur les travaux de Thierry Vasse, nous a permis d’identifier les points d’appuis 

et les obstacles au bon fonctionnement du binôme. De ces travaux ressortent deux points essentiels : le 

manque de communication et le manque de connaissance des fonctions de chacun au sein même de ce 

duo. Enfin, en troisième et dernière partie du chapitre 1, nous avons vu des pistes de travail pour 

optimiser cette relation toujours dans le but de favoriser les apprentissages des élèves.  Nous avons vu 

ici la création d’une grille auto-positionnement qui servirait de support à l’entretien individuel 

bisannuel et permettrait aux atsem de s’auto-évaluer. Les chefs d’établissement pourront prévoir des 

formations en fonction des carences ; cependant, cette fiche n’est pas adaptée dans l’établissement 

dans lequel j’exerce car elle ne concerne qu’un quart du personnel atsem. Nous avons aussi la 

possibilité de crée une charte des atsem qui, par ailleurs a été réclamée par celles-ci lors de leurs 

mouvements de grève de février 2017 et une meilleure intégration dans l’équipe éducative. Ce sont ces 

derniers points sur lesquels je vais travailler lors de ma recherche empirique. En effet, je souhaiterais 

créer pour l’établissement une « charte des atsem » à la manière d’une fiche de poste, et qui serait 

agrémentée d’une boîte à outils permettant à chacun de prendre des idées pour favoriser le partenariat 

avec l’atsem de sa classe. Cette charte sera rédigée suite à des entretiens avec le chef d’établissement, 

les enseignants de maternelle et des atsem, il s’agira donc d’une analyse qualitative menée en vase 

clos, c’est-à-dire au sein même de l’établissement. 
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- CHAPITRE 2 - 

 

 

 

 

CREATION D’UNE CHARTE DES ATSEM POUR L’ETABLISSEMENT  

 

 

 

 

Dans ce chapitre est présentée la recherche relative aux relations entre l’atsem et l’enseignant. 

Le chapitre est divisé en deux parties. 

La première partie est divisée en deux sous-parties. 

La seconde partie est divisée en quatre sous-parties. 
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Introduction 

 

Ce chapitre a pour objectif de présenter mon travail de recherche. Dans une première partie, 

nous comprendrons ma réflexion en amont, c’est-à-dire la création du support servant à la recherche. 

Dans une seconde partie, nous verrons comment se sont passés les entretiens tant sur le fond que sur la 

forme pour finir enfin sur une analyse croisée des données recueillies qui servira à alimenter le projet 

de  charte des atsem. Cette partie est donc respectueuse de ma progression sur la recherche. 

  

        

2.1 Création du questionnaire pour l’entretien.  

 

2.1.1 Introduction. 

 

La première étape de ce travail de recherche a consisté à créer le support adéquat pour récolter 

les données à analyser. Avant de le créer, j’ai dû redéfinir clairement les hypothèses afin que le 

questionnaire puisse les confirmer ou les infirmer. Dans cette partie, j’ai donc éclairci  mes pistes de 

recherches, puis j’ai expliqué ma réflexion sur la rédaction et la mise en œuvre de ce questionnaire. 

 

 

2.1.2 Hypothèses. 

 

Comme vu en chapitre un, nous pouvons affirmer qu’il y autant de profil de postes d’atsem que 

d’école tant les pratiques sont différentes d’un établissement à l’autre. J’ai donc trouvé intéressant de 

partir de ce principe et de réaliser une enquête en vase clos, c’est-à-dire uniquement sur 

l’établissement dans lequel j’exerce. J’ai choisi l’enquête directe car j’aimerais approfondir les 

pratiques de l’établissement mais aussi, je l’espère, faire réfléchir les collègues de maternelle sur leurs 

partenariats avec les atsem. 

Ce type d’enquête à l’avantage de mettre en avant l’être humain, il n’y a pas de choix multiples, 

les réponses peuvent être propres à chacun. De plus, il permet pour l’enquêteur d’observer tout le para-

verbal chez les personnes interrogées. Par contre, il a aussi l’inconvénient d’être chronophage pour la 

ou les personnes chargées de l’enquête. En effet, il faut prévoir du temps pour réaliser les entretiens, et 

donc prendre des rendez-vous avec les personnes interviewées. Cette procédure nécessite une certaine 

organisation. Les entretiens auront donc lieu auprès de quatre enseignants, quatre atsem (trois de la 

mairie, et une de l’ogec) et auprès de la chef d’établissement. 

Partant de ce choix, à savoir la réalisation d’une enquête directe en vase clos, il me restais donc à 

créer un questionnaire à la manière d’un guide d’entretien qui permettrait de confirmer ou d’infirmer 

mes hypothèses de départ. 

A la fin du premier chapitre, deux hypothèses avaient émergé autour des travaux de Thierry 

Vasse. En effet, lorsqu’il y a un dysfonctionnement dans le binôme atsem-enseignant, il y a souvent un 

manque de communication : soit l’enseignant ne transmet pas les consignes et objectifs des ateliers, 

soit l’atsem ne les comprend pas…A l’inverse, l’enseignant peut reprocher à l’atsem de ne pas lui 

transmettre les informations durant les temps d’accueils périscolaires par exemple. Il s’agit donc ici de 

juger cette première hypothèse c’est-à-dire de vérifier s’il y a ou non un manque de communication 

dans les binômes enseignants-atsem au sein de mon établissement. Le manque de communication peut 

avoir lieu à divers moments de la vie de la classe : lors de la communication des ateliers, pour les 

sorties scolaires, les évènements particuliers ou encore sur les projets de la classe. Les questions ont 

donc concerné essentiellement la transmission des consignes, les temps d’échange et l’implication de 

l’atsem dans les projets de classe. 
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Afin d’avoir les deux points de vue, c’est-à-dire d’un côté les atsem et de l’autre les enseignants, 

j’ai décidé de créer des questionnaires parallèles afin de mettre en exergue les relations dans le 

binôme. En effet, une relation implique forcément une réciprocité, il est donc intéressant de 

questionner les deux protagonistes sur les mêmes éléments et ensuite de croiser les résultats. De 

même, un questionnaire a été réalisé pour la chef d’établissement en l’interrogeant sur ses 

observations mais aussi sur son expérience. 

La seconde hypothèse retenue au chapitre deux, concernait la connaissance et la reconnaissance 

de la fonction de l’autre. La connaissance, c’est-à-dire connaître le rôle de l’autre, sa place au sein de 

la classe, sa fonction auprès des élèves… En effet, j’ai tenté de savoir si les enseignants connaissaient 

les différentes fonctions de l’atsem au sein d’une classe mais aussi voir quelle vision les atsem ont du 

métier d’enseignant. Il est vrai qu’en échangeant avec des collègues professeurs stagiaires, nous avons 

constaté que nous n’avions aucune information sur le rôle de l’atsem, la manière dont on peut 

s’organiser avec elle ou encore même sur les tâches que nous pouvons lui confier. Le seul moment où 

l’atsem a été évoqué a eu lieu pendant le module cycle 1 lors de mon année de master 1, où il a été 

clairement dit que seuls les ateliers déjà vus avec l’enseignant pouvaient lui être confiés. 

En plus de la non-connaissance de la fonction de chacun, les travaux de Thierry Vasse montre 

aussi un manque de reconnaissance de l’autre, c’est-à-dire de ne pas reconnaître la dureté du métier de 

l’autre mais aussi ne pas respecter sa fonction. Lors de formations organisées par Thierry Vasse, 

certaines atsem ont fait remarquer que les enseignants parlaient d’elles en disant « mon atsem » et non 

en utilisant leurs prénoms. Ce genre d’appellation ne crée pas un climat serein dans la classe et les 

atsem se sentent la propriété de l’enseignant. 

Il s’agit donc de créer des questionnaires à destination des enseignants de maternelle et des 

atsem afin de vérifier s’il la communication est efficace, et si chacun connaît le rôle et les fonctions de 

son binôme. Concernant la chef d’établissement, il s’agira de prendre son expérience et ses 

observations comme points d’appuis. 

 

 

2.1.3 Rédaction des questionnaires 

 

Partant de ces hypothèses, il a donc fallu créer une trame afin de mener les entretiens auprès de 

l’ensemble de l’équipe de maternelle afin d’infirmer ou de confirmer mes hypothèses  énoncées à 

l’issue du chapitre un. Je vais traiter d’une part les questionnaires atsem et enseignant et d’autre part 

celui qui concerne la chef d’établissement. 

Concernant le questionnaire des enseignants, il est composé d’une introduction « pour faire 

connaissance », même si je connais mes collègues, il est intéressant de connaître leur expérience 

auprès d’atsem différentes et leurs anciennetés en classe de maternelle. Il en est de même pour les 

atsem, j’aimerai savoir si elles sont débutantes ou non sur le poste, et le nombre d’enseignants avec 

qui elles ont travaillé. Ce premier travail d’introduction a permis de connaître le passé de mon 

interlocuteur. Avant de commencer l’entretien, je compte prévoir un temps pour clarifier certaines 

choses à savoir le respect de la confidentialité, et surtout préciser qu’il s’agit d’un mémoire dans le 

cadre de mon année universitaire. 

Je n’ai pas l’intention de donner mes hypothèses avant l’entretien car j’ai peur que celles-ci 

infèrent avec les réponses de mes interlocuteurs. Par contre, je préciserai cet élément avant chaque 

entretien afin que les personnes interrogées se sentent en confiance. Je souhaite être transparente. 

Concernant la forme de l’entretien, il est composé de deux parties : la première axée sur la 

communication entre l’atsem et l’enseignant et la seconde davantage sur la perception de la fonction 

de l’autre. 
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« Figure 2.1 : Questionnaire à destination des enseignants de maternelle » 

 

La première partie, pour le 

questionnaire « enseignant » est 

composée de neuf questions suivant 

une progression logique : partir des 

ateliers confiés à l’atsem, en passant 

par la transmission des consignes 

pour aller vers les temps d’échange 

à proprement parler entre l’atsem et 

l’enseignant. La toute première 

question concerne le nombre 

d’atsem de la classe, c’est-à-dire 

savoir s’il y a des services partagés 

avec d'autres classes et tenter 

d’éclaircir ce choix. En effet, sur 

ma classe de grande section, je 

travaille avec deux atsem 

différentes : une le matin et une 

autre l’après-midi. Cet échange se 

fait avec la classe de petite section : 

il est intéressant de comprendre 

pourquoi elles échangent de service 

l’après-midi et ne sont pas attachés 

à une classe en particulier. La 

seconde question est davantage 

orientée sur les missions de l’atsem au 

sein de la classe : j’aimerais identifier 

si les missions sont les mêmes en 

fonction des enseignants, et 

indirectement voir de quelles manières 

les enseignants perçoivent les atsem… 

Puis, les questions s’affineront pour 

aller vers les ateliers : quels ateliers 

sont confiés aux atsem, sur quels 

domaines du programme elles 

interviennent le plus. Ce point est 

important car il permet d’analyser 

encore une fois la vision qu’ont les 

enseignants du métier d’atsem… 

Intervient-elle davantage sur les arts 

visuels ? Sur les apprentissages autour 

du nombre ? En motricité ? En 

langage ? 

C’est à partir de ce moment que les 

questions sont orientées autour de la 

communication ; c’est-à-dire de quelle 
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Figure 2-2 « Questionnaire à destination des atsem » 

manière sont transmises les consignes des ateliers (avant), y-a-t-il un retour ou alors en compte-rendu 

de ces temps de travail où les élèves sont exclusivement avec l’atsem (après) ? Les questions suivantes 

tournent autour des temps d’échanges « formalisés » entre l’atsem et l’enseignant, et j’interrogerai 
l’enseignant sur la nécessité de créer des moments où les deux membres de ce binôme« se posent » 

pour échanger. Enfin, la dernière question de cette première partie porte sur la manière (supposée par 

l’enseignant) dont les élèves perçoivent l’atsem. 

La seconde partie de l’entretien concerne donc la perception que l’enseignant a du métier 

d’atsem. Par ces questions, j’aimerais savoir si les enseignants ont déjà cherché à se documenter sur le 

rôle de l’atsem à l’école maternelle et s’ils connaissent ses fonctions. Je vais orienter aussi les 

questions sur les avantages, les inconvénients de leurs métiers, la possibilité d’imaginer une classe 

sans elle…Le questionnaire se termine sur le mouvement de grève des atsem de février 2017 où les 

atsem demandaient la création d’une charte afin de clarifier leurs fonctions ainsi que plus de 

reconnaissance. Cette dernière question me permet de conclure en présentant mes hypothèses de 

départ et mon envie de créer une charte des atsem pour l’établissement. 

Concernant le questionnaire à destination des atsem, il fait écho à celui proposé aux enseignants. 

Il est composé de trois parties, la première, comme chez les enseignants, est intitulée « pour faire 

connaissance », elle reprend le niveau de classe, le nombre d’années d’expérience, ainsi que le nombre 

d’enseignant avec qui l’atsem a travaillé.  

Comme pour les enseignants, l’entretien débutera par une petite phrase d’introduction où je 

préciserai qu’il s’agit d’un mémoire de master 2 ayant pour problématique les relations avec l’atsem, 

mais en aucun cas je ne donnerai mes hypothèses à ce stade afin d’éviter toute inférence avec les 

réponses des personnes interrogées. 

 

Le corps du questionnaire est 

aussi composé de deux parties : 

l’une traitant de la communication 

au sein du binôme atsem-

enseignant, et l’autre davantage 

axé sur la perception qu’ont les 

atsem du métier de l’enseignant. 

Les premières questions 

concernent les tâches qui sont 

confiées à l’atsem au sein de la 

classe : les missions générales puis 

les ateliers. L’idée est de savoir si 

l’atsem est ici dans un rôle 

d’animation ou d’assistante 

pédagogique de l’enseignant. Puis 

les quatre questions suivantes sont 

davantage relatives à la 

communication dans la classe : 

c’est-à-dire, de quelle manière 

sont transmises les consignes pour 

les ateliers? Sont-elles 

suffisamment claires ? Y-a-t-il un 

retour sur les ateliers dirigés par 

l’atsem ? Existe-t-il des temps de 

concertation dans le binôme ? En 

cas de réponse négative, je pense 

demander à l’atsem si elle a des 

idées ou des pistes pour améliorer 

la communication. De même, une 

question est prévue pour savoir si 

la voix de l’atsem est entendue par 

l’enseignant. Comme précisé au 
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chapitre 1, les atsem ont très 

souvent des bonnes idées pour 

l’art visuel, notamment sur le 

choix des supports car elles ont 

l’habitude de le faire et 

connaissent très bien le matériel 

de l’école. Les dernières 

questions de cette première partie 

portent sur l’intégration de 

l’atsem dans l’équipe éducative, 

c’est-à-dire sa participation aux 

concertations ou aux conseils de 

cycle 1 par exemple et sur la 

communication des projets de 

l’enseignant. Cette première 

partie de l’entretien me permettra 

de voir d’une part les pratiques de 

mes collègues, car il y a de très 

belles choses mises en place avec 

les atsem mais aussi voir les 

carences et les besoins qu’ont les 

atsem en terme de 

communication. 

La seconde partie du 

questionnaire « atsem », comme 

pour celui des enseignants, est 

orientée autour de la perception 

qu’à l’atsem du métier 

d’enseignant. Elle doit définir le 

métier d’enseignant, tel qu’elle le perçoit, expliquer si pour elle il s’agit d’un métier difficile, et 

donner les avantages et les inconvénients de la fonction. Je terminerai en parlant du mouvement de 

grève de février 2017 et de la création d’une charte des atsem afin de voir leurs attendus par rapport à 

ce document, c’est-à-dire que devrait-il contenir pour pouvoir aider les atsem et les enseignants dans 

leurs partenariats. 

Comme précisé dans la partie précédente, le questionnaire pour la chef d’établissement est 

vraiment différent des deux précédents et s’articule autour de deux points principaux : l’atsem et 

l’enseignant, et l’atsem dans l’école, c’est-à-dire son intégration au sein de l’équipe éducative. 

La première partie concerne donc les relations entre l’atsem et l’enseignant en prenant donc le 

regard extérieur du chef d’établissement. Les questions tournent autour des conflits observés au sein 

du binôme atsem-enseignant, tant sur l’origine de celui-ci que sur sa gestion. Par ces questions, je 

souhaite savoir si la chef d’établissement  a constaté des conflits au sein des équipes et si elle est 

intervenue pour les désamorcer. J’aimerais aussi savoir quelle a été la procédure dans ce cas. J’ai aussi 

prévu des questions afin de comprendre l’origine des tensions dans l’équipe, je me dis qu’avec 

l’expérience, la chef d’établissement doit déjà avoir des idées sur les facteurs déclenchants. Je souhaite 

aussi l’interroger sur la communication dans l’équipe atsem et enseignant. Cette première partie de 

l’entretien va me permettre de compléter les précédents questionnaires mais aussi de réfléchir sur les 

différents  modes de résolution des conflits, les réponses serviront à alimenter la boite à outils que je 

proposerai dans le projet de charte des atsem de l’établissement. 

La seconde partie concerne donc l’atsem au sein de l’établissement scolaire. Je souhaite 

interroger la chef d’établissement sur les problèmes qu’elle rencontre avec les atsem en terme de 

management. J’aimerai aussi voir de quelle manière se fait l’intégration des nouvelles atsem dans 

l’école : Existe-t-il un livret d’accueil par exemple ? J’interrogerai la chef d’établissement sur les 

temps d’accueil périscolaires où les élèves sont seuls avec les élèves, existe-t-il des projets sur ces 

temps spécifiques ? De même, je souhaiterai voir de quelle manière les atsem sont intégrées dans 

l’équipe éducative notamment au niveau des concertations. Enfin, comme dans les entretiens avec les 



Chapitre 2 – création d’une charte des atsem pour l’établissement. 

 35 

enseignants et les atsem, je conclurai en évoquant la création d’une charte des atsem pour 

l’établissement et prendrai ainsi ses réactions « à chaud ». Comme pour les autres personnes 

interrogées, je ne divulguerai mes hypothèses qu’à la fin de l’entretien. 

Figure 2-3 « entretien à destination du chef d’établissement » 

 

 

 Je n’ai pas vraiment eu de 

difficultés à préparer ces 

questionnaires car mes 

hypothèses étaient très claires à la 

fin du chapitre 1. La trame a été 

relativement facile à définir, les 

principales difficultés sont 

apparues sur la formulation des 

questions car il ne faut pas influer 

les réponses des personnes 

interrogées. C’est aussi pour cela 

que j’ai choisi de ne pas dévoiler 

mes hypothèses avant les 

entretiens car de manière 

inconsciente, les personnes 

interrogées cherchent à répondre à 

ma demande. 
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2.1.4 Conclusion 

 

Nous voyons bien ici que la rédaction du questionnaire doit être réfléchie. Il faut bien définir ses 

hypothèses au départ pour cibler les points essentiels de l’entretien et ne pas récolter d’informations 

inutiles. De plus, l’enquête directe prend du temps pour les personnes interrogées et la personne 

chargée de l’interview. Il est donc nécessaire d’aller à l’essentiel et de rester axé sur la recherche 

menée. En seconde partie, nous allons voir de quelle manière les entretiens ont été menés et  dégager 

les points d’appuis et les freins à une communication efficace dans le binôme atsem-enseignant. 

 

 

2.2 Entretien 

  

2.2.1 Introduction 

 

Cette seconde partie du deuxième chapitre traite des entretiens avec les différentes personnes 

interrogées (enseignants, chef d’établissement et atsem), il s’agit ici de décrire les attitudes des sujets, 

de relever les occurrences et d’établir les idées principales à partir de ces entretiens. J’ai choisi de 

commencer l’analyse par les enseignants puis les atsem. L’entretien de la chef d’établissement est 

analysé en seconde partie pour faire le lien entre les propos des atsem et ceux des enseignants. 

 

 

2.2.2 Du côté des enseignants. 

 

Les entretiens ont eu lieu en période quatre, c’est-à-dire au cours des mois de février et mars. 

Quatre enseignants ont été interrogés : trois femmes et un homme répartis sur quatre niveaux ce cycle 

1 soit de la toute petite section à la grande section. J’ai pris des rendez-vous avec chacun des 

enseignants afin d’avoir un réel temps dédié à l’entretien direct. Je prévoyais initialement 10 à 15 

minutes pour les entretiens, mais dans la réalité ceux-ci ont plutôt duré 30 minutes. 

 D’un point de vue général, les collègues de maternelle ont pris le temps de me recevoir et ont 

réellement « jouer le jeu » des entretiens ; aucun n’a regardé sa montre et les réponses sont allés plus 

loin que ce que j’avais imaginé. Ils avaient l’air assez satisfaits que quelqu’un se préoccupe de la 

question des relations entre l’atsem et l’enseignant à l’école maternelle. 

 Les entretiens ont débuté avec l’enseignante de petite section, et je me suis aperçue que deux 

questions faisaient doublons « Quelles sont ses missions au sein de votre classe ? » Et « Lui confiez-

vous des ateliers ? » ; pour moi, le terme « mission » signifiait les tâches en général et le terme 

« atelier » signifiait les tâches à dominante pédagogique, or, ce n’était pas le cas pour tous les 

enseignants. Concernant les autres questions, il n’y a pas eu d’incompréhension particulière. 

 La première partie de l’entretien, intitulée « pour faire connaissance », demande le nombre 

d’années d’expérience en maternelle. Sur l’établissement, la moyenne est de 8,75 ans répartie de 3 à 

13 ans d’expérience. 75% des enseignants ont une expérience professionnelle en maternelle entre 8 et 

13 ans, seule une personne a 3 ans sur le poste. Nous pouvons donc dire que l’équipe est expérimentée 

sur ce cycle. Concernant le nombre d’atsem avec qui les enseignants ont déjà travaillé : la moyenne est 

de 3,25 atsem par enseignant sur l’établissement. Il y a peu de « turn-over », ce qui montre une 

stabilité chez les atsem de l’établissement. 

 La seconde partie de l’entretien concerne donc les relations de l’enseignant et l’atsem de la 

classe et plus particulièrement de la communication dans le binôme. A la première question, c’est-à-

dire le nombre d’atsem présentes dans la classe, deux collègues ont répondu « une seule » : l’une a 

expliqué qu’elle préférait la même pour ne pas perturbé les tout-petits et l’autre a répondu qu’elle 

aimait travailler avec cette personne et qu’elle ne voulait plus d’une atsem en particulier.  
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Tableau 2-1 « recueil des occurrences relatives aux missions et ateliers confiés à l’atsem » 

Missions confiées à l’atsem Ateliers confiés à l’atsem 

Accueil (cité 1 fois). 

Réconfort (cité 1 fois). 

Hygiène, passage aux toilettes, soins des plaies 

et habillage (cité 4 fois). 

Gôuter et repas (cité 2 fois) 

Animation (cité de manière implicite 4 fois). 

Surveillance (cité 1 fois). 

Rangement et ménage (cité 2 fois). 

Préparation du matériel (cité 2 fois). 

Gestion des cahiers de correspondance (cité 1 

fois). 

Tous les domaines, mais seulement les ateliers de 

réinvestissement (cité 1 fois). 

Arts visuels et peinture (cité 4 fois). 

Animation d’un jeu(cité 3 fois). 

Bricolages (cité 3 fois). 

Graphisme (cité 2 fois). 

« Je laisse la moitié de la classe avec elle pendant 

la motricité » (cité 1 fois). 

Motricité fine (cité 1 fois). 

 

  

Nous voyons bien ici que les principales missions confiées à l’atsem sont les suivantes : tout ce 

qui est relatif à l’hygiène de l’enfant, l’animation, la préparation du matériel ainsi que le rangement et 

le ménage.  Concernant les ateliers confiés à l’atsem, les principaux concernent les arts visuels 

(domaine 2 du BO de 2015, « agir, s’exprimer et comprendre à travers les activités artistiques »), 

l’animation d’un jeu et la création de « bricolage », terme s’apparentant aux arts visuels. Nous 

pouvons donc en déduire que les atsem interviennent majoritairement sur des activités artistiques. 

 Nous allons maintenant voir de quelle manière se fait la communication au sein de la classe 

toujours à partir des occurrences ressortant sur les entretiens des collègues de cycle 1. 

 

Tableau 2-2 « recueil des occurrences concernant la communication atsem et enseignant » 

Transmission des consignes. Compte-rendu des temps 

d’ateliers.   

Temps d’échanges dans le 

binôme, nécessité d’en créer. 

Trop rapide. 

Manque de temps ; 

Montrer des copies d’écran. 

L’impression de ne pas être 

comprise ; 

Découvre parfois l’atelier en 

même temps que les élèves. 

On se comprend plutôt bien. 

Toujours données à l’oral. 

Trop rapides. 

J’ai essayé de lui donner un 

emploi du temps, je l’ai fait 3 

semaines, je n’ai pas tenu. 

Copie d’écran montré à l’atsem 

ou un modèle. 

Je donne le planning des deux 

jours en début de journée mais 

c’est très succinct. 

Pas systématiquement. 

Sauf si un élève est en 

difficulté. 

Rien n’est formalisé. 

Pas de retour sauf si un élève 

est réellement en difficulté. 

Si l’atelier ne va pas, elle me le 

dit. 

Me dit si un élève a eu besoin 

d’aide. 

Je lui ai prévu un cahier à 

remplir, mais elle ne les fait 

pas. 

Me signale s’il y a un souci 

avec un élève. 

Aucun n’échange formalisé par 

manque de temps, mais ça 

pourrait être pas mal. 

Pas de temps spécifique par 

manque de temps. L’année 

dernière, nous prenions un café 

ensemble ou nous échangions 

beaucoup. 

Oui c’est une bonne idée mais 

manque de temps. Elles 

travaillent entre midi et deux, et 

partent à 17h30 donc c’est 

difficile. 

Nous avons des échanges 

formalisés le matin, car nous 

arrivons toutes les deux très tôt 

et informels au cours de la 

journée. 

Les temps d’échanges ? oui 

pour tisser des liens et partager. 



Chapitre 2 – création d’une charte des atsem pour l’établissement. 

 38 

 

 Les propos recueillis mettent en avant le manque de communication : les enseignants avouent 

être trop rapides dans les consignes à cause du manque de temps, certains montrent des modèles aux 

atsem. Il n’y a pas de trace écrite des consignes tout se fait à l’oral de manière très informelle. 

Concernant les comptes rendus d’atelier, comme pour les consignes, ils sont toujours très informels. Je 

remarque qu’il y a des retours seulement lorsqu’un élève est en difficulté. Exception faite d’un 

enseignant qui a tenté de mettre en place un cahier pour noter comment se passent les ateliers, mais 

celui-ci n’a pas été rempli par l’atsem. L’idée de créer des temps d’échanges formalisés entre les atsem 

et les enseignants a eu beaucoup de succès mais deux enseignants sur quatre pensent qu’ils n’auront 

pas le temps de les mettre en place. 

 A ce stade de l’analyse, je commence à voir que mes hypothèses se confirment : un manque de 

communication (dû à un manque de temps), et des ateliers confiés à l’atsem tournant essentiellement 

autour des arts visuels, peut-être dû à un manque de connaissance sur le rôle de l’atsem. 

 Nous allons maintenant analyser la deuxième partie de l’entretien, à savoir la perception qu’à 

l’enseignant du métier d’atsem. Nous pouvons diviser cette seconde partie en trois sous-parties plus ou 

moins objectives. En effet, les premières questions concernent la connaissance de la fonction de 

l’atsem et les suivantes la perception (souvent subjective) du métier d’atsem, enfin je vais relever les 

occurrences sur la nécessité de créer une charte des atsem. 

 

Tableau 2-3 « propos recueillis sur les fonctions de l’atsem, la recherche de documents la 

concernant et la nécessité de créer une charte des atsem» 

Les trois fonctions de l’atsem. Documentation sur sa 

fonction. 

Nécessité de créer une charte 

des atsem. 

Veiller au bien être des élèves. 

Apprentissages savoir-faire et 

savoir-être. 

J’ai regardé, il me semble qu’il 

y avait accueil, besoin et 

surveillance. 

Non : nettoyage, encadrement, 

préparation ? 

Materner, coté affectif, hygiène 

et santé et rangement de la 

classe. 

Oui, car il y a deux ans j’ai eu 

un incident avec une atsem, j’ai 

été obligé de me documenter. 

Non, j’ai eu la charte des atsem 

du 71 dans les mains mais je ne 

l’ai pas lu. 

Non, mais j’ai déjà eu des 

échanges avec des atsem à leurs 

retours de formation. 

Non, mais on m’a donné des 

documents quand j’ai eu des 

soucis avec une autre : une 

charte je crois. 

 

Oui ça rejoint mes propos. 

Oui je sais qu’il en existe une, à 

remettre à jour, permet de 

définir la place de chacun. 

Non, pas dans cet établissement 

car elles sont privilégiées. 

Oui, car je ne connais pas les 

fonctions. Ça m’aurait servi au 

début de ma carrière en 

maternelle. 

 

 Nous voyons bien ici que les enseignants ne connaissent pas réellement les fonctions de l’atsem 

telles quelles sont énoncées dans le décret de 1992. Ce n’est pas étonnant, car il n’y a pas de formation 

dédiée à cette question. La majeure partie des enseignants de l’établissement cite les fonctions 

d’entretien et de soins auprès des élèves ; la seule ayant parlé « d’apprentissages, de savoir-faire et de 

savoir être » est la personne qui dit s’être documentée est celle qui a eu des soucis avec une atsem, au 

point que la chef d’établissement ait dû intervenir (paragraphe suivant). 

 Je remarque aussi que les enseignants ont eu le besoin de s’informer après qu’il y ait eu des 

conflits ou un problème avec l’atsem de la classe. Les autres ont eu connaissance de la charte des 

atsem de Saône et Loire mais ne l’ont pas lu, certainement par manque de temps. Encore une fois, mes 

hypothèses issues des travaux de Thierry Vasse se confirment. Je vais maintenant voir ce qu’il en est 

de la reconnaissance de la fonction de l’atsem au sein de la classe. 
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Tableau 2-4 « recueil des occurrences concernant la reconnaissance de la fonction de l’atsem » 

Pensez-vous que ce soit un 

métier difficile ? 

Avantages de la fonction. 

  

Inconvénients de la fonction. 

Oui, toute la journée au service 

des enfants. Seulement ½ de 

pause. C’est aussi un métier 

ingrat : changer les « pipi-

culottes » et le nettoyage. 

Oui, ce n’est pas facile, il faut 

trouver sa place par rapport à 

l’enseignant. 

Non, le métier n’est pas difficile 

dans cet établissement. 

Ça dépend de l’école et des 

enfants… l’école est 

privilégiée, ça peut devenir 

compliqué si la relation atsem-

enseignant est difficile. 

Pas de préparation pendant les 

temps de vacances. Si on aime 

les enfants, ils nous le rendent 

bien. Il y a aussi une éthique 

professionnelle. 

Ici (cette école), elles font de 

grosses semaines (41 heures) 

mais ont toutes les vacances. 

Vacances, horaires, ambiance 

de travail et le contact avec les 

enfants. 

Sécurité de l’emploi car elles 

sont salariées de la collectivité. 

Les vacances. Si tu aimes les 

enfants c’est un super contact, 

c’est enrichissant. 

Manque de reconnaissance, les 

bricolages sont faits par les 

atsem, et les parents remercient 

les enfants. 

Peu de coupures, c’est aussi un 

métier ingrat (changer les 

enfants en cas d’accident). 

Elles travaillent dans le bruit, la 

cantine est difficile, elles sont 

trop souvent laissées seules. 

Peut-être parfois mal 

considérée. 

  

 Les propos relevés dans ce tableau nous montre bien que trois enseignants sur les quatre de 

l’établissement considèrent que le métier d’atsem difficile : notamment au niveau de l’amplitude 

horaire de la journée mais aussi sur les tâches « ingrates », c’est-à-dire celles qui concernent la 

propreté des enfants. Cependant la plupart des enseignants considèrent l’école comme privilégiée par 

rapport à d’autre établissement notamment au niveau des vacances. Les atsem exerçant dans certaines 

écoles publiques s’occupent de l’accueil extra-scolaire pendant les vacances. 

 Parmi les avantages de la fonction, trois enseignants sur quatre parlent du contact avec les 

enfants, ce qui me rassure car c’est le cœur de métier de l’atsem. En effet, il me paraît très difficile 

d’exercer cette fonction si l’on n’apprécie pas la compagnie des tout-petits 

 A ce stade de l’analyse de l’enquête directe, mes hypothèses se confirment pour les enseignants : 

-Il y a manque de communication dans le binôme. 

-L’enseignant ne connaît qu’en parti  le rôle de l’atsem de la classe. 

-Les enseignants considèrent que le métier est dur mais que les atsem de l’établissement sont 

privilégiés par rapport à l’autre. 

 Concernant le fond du questionnaire, je me suis aperçue que deux questions étaient superflues 

car je ne les ai pas exploitées lors de cette phase d’analyse. Il s’agit des questions « Avez-vous une idée 

sur la manière dont les élèves la perçoivent?» et « Pouvez-vous imaginer la classe sans elle ? ». De 

plus, elles sont trop intrusives et font appel à la sensibilité de l’enseignant. La première question n’est 

pas factuelle et la seconde induit forcément une réponse négative. 

 

 

2.2.3 Du côté de la chef d’établissement. 

 

Cette seconde partie va donc relater l’entretien avec la chef d’établissement. Celui-ci a eu lieu 

pendant la pose méridienne, nous avons eu des difficultés à trouver un créneau horaire qui convienne 

pour nous deux. Comme pour les entretiens des enseignants, celui-ci a duré environ 30 minutes alors 

que j’avais prévu plutôt 10 minutes. J’ai été très satisfaite de cet entretien. 

L’entretien commence donc par la partie « l’enseignant et l’atsem », où je souhaite voir si la chef 

d’établissement a déjà constaté des conflits entre les enseignants et les atsem. A la première question, 
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« Avez-vous déjà constaté des tensions entre enseignant et atsem ? », sans hésiter et sans réfléchir elle 

me répond Oui ! Je tente d’en savoir en lui demandant la nature de ces tensions. Certains enseignants 

ne veulent plus travailler avec certaine atsem, et les motifs sont très différents. Nous avons d’une part 

les enseignants qui leur reprochent de ne pas assez travailler ou alors d’être trop envahissante. Ou bien 

encore les atsem vont voir la chef d’établissement pour lui dire que l’enseignant « lui parle mal ». 

L’attitude des atsem envers les enfants et les familles est aussi citée. D’ailleurs, j’évoquais en 

paragraphe 2, une collègue s’étant documentée sur l’atsem après avoir eu des soucis avec l’une d’entre 

elle, la chef d’établissement m’a aussi relaté cet évènement compliqué qu’elle a traité avec beaucoup 

de professionnalisme. En effet, comme vu au chapitre 1, l’établissement a la particularité de n’avoir 

qu’une atsem employée de l’ogec sur les quatre exerçant dans l’école. Les litiges sont donc réglés par 

le service du personnel de la mairie qui s’appuie sur les faits relatés par  l’enseignant, l’atsem et la 

chef d’établissement. Celui-ci a donc été réglé de manière très formelle, où les propos écrits de chacun 

ont été recueillis dans un premier temps. Dans un second temps, une confrontation a eu lieu entre 

l’enseignant et l’atsem, avec la présence de la chef d’établissement et d’un représentant de la mairie. 

Suite à cette confrontation, une décision a été prise, l’atsem a eu un rappel à l’ordre non formalisé et 

un rendez-vous pour faire le point quelques semaines après. Il a été décidé conjointement entre les 

quatre interlocuteurs que cette atsem ne devrait plus travailler avec des tout-petits, elle sera maintenant 

orientée vers des classes de moyenne ou grande section. La chef d’établissement a bien insisté sur le 

fait que ces tensions étaient de nature professionnelle mais qu’à la longue bien entendu cela impactait 

les relations d’ordre plus personnelle. 

Concernant la communication au sein du binôme atsem-enseignant, La chef d’établissement 

pense que cela dépend vraiment et qu’en général on ne peut pas dire qu’il y ait une mauvaise 

communication. Elle estime par contre qu’il y a un manque de clarté dans les rôles de chacun et qu’ils 

ne sont pas forcément définis. Elle pense aussi qu’il faut respecter la personne et que cela dépend 

vraiment de l’éducation que chacun a reçue. 

La seconde partie de l’entretien concerne donc l’atsem au sein de l’école avec des questions 

orientées autour du management et de l’intégration de l’atsem au sein de l’équipe éducative. La chef 

d’établissement ne rencontre pas de difficultés particulières en terme de management car comme 

précisé plus haut, l’ogec n’est pas l’employeur des atsem. Une seule est salariée de l’ogec et tout se 

passe pour le mieux avec cette salariée : la directrice dit avoir une confiance aveugle en elle, elle est 

bienveillante et fait preuve de beaucoup de professionnalisme. La directrice profite cependant des 

journées de pré-rentrée pour les convier à une réunion et mettre les choses à plat. La prise de poste 

dans l’école se fait de manière très classique : la fiche d’heure est envoyée à la mairie et l’atsem 

rencontre l’enseignant. 

Les atsem sont invités à la concertation de pré-rentrée c’est-à-dire une fois par an, mais à cette 

question, la directrice émet l’idée de les associer aussi à la concertation de bilan, ce qui est parfois 

difficile car elle ne sait pas si elles seront encore là à la rentrée. Nous arrivons ensuite sur les deux 

questions traitant des temps d’accueils périscolaires, car les atsem sont seules avec les élèves, il n’y a 

pas d’enseignant avec elles. La chef d’établissement estime que ces temps d’accueil se passent bien, et 

même beaucoup mieux avec le « projet cantine » mis en place en début d’année scolaire, cependant 

elle avoue ne pas s’y rendre assez souvent pour observer les comportements des uns et des autres. 

Le « projet cantine » consiste à faire deux services pour les repas des maternelles afin d’éviter le 

bruit et de créer un réel moment de détente et de plaisir chez les petits. Ce projet n’aurait pas 

fonctionné si les enseignants n’avaient pas participé activement. En effet, pour pallier au manque de 

personnel, les enseignants effectuent à tour de rôle la surveillance du temps de midi avec une atsem, 

les deux autres sont à la cantine avec les élèves. Ce projet a permis de mettre en place des activités 

ludiques pour les enfants, notamment pendant la période hivernale où ils ne peuvent pas rester dans la 

cour très longtemps. Il a très bien fonctionné et les atsem disent que les enfants sont beaucoup moins 

excités après le repas, cependant, pour avoir remplacé une atsem malade à la cantine cette année, je 

constate qu’il y a encore beaucoup de bruits et que les enfants sont obligés de se dépêcher pour laisser 

la place aux autres groupes. Sur les temps d’accueil périscolaire élémentaire, les enseignants 

effectuent souvent leurs Aide Pédagogique Complémentaire et une aide à la lecture est proposée aux 

CP avec des enseignants sur la base du volontariat. J’y ai d’ailleurs participé cette année pour voir 

comment se passe l’apprentissage de la lecture mais aussi aidé les élèves dont les parents n’ont pas le 

temps de les faire lire. 
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Concernant la création d’une charte des atsem proposée à la dernière question de l’entretien, sans 

réfléchir, la chef d’établissement m’a dit que cela était nécessaire et m’a donné plein d’idées sur le 

contenu de cette charte : intégration des atsem au projet d’établissement même si il n’est pas leur 

employeur. Elle pense aussi qu’il y  des éléments importants à rappeler dans cette charte : le respect 

des horaires, le respect des familles, la confidentialité c’est-à-dire le devoir de réserve. Il est vrai que 

dans une petite commune comme Autun il est important d’y veiller car tout le monde se connait et cela 

peut poser des problèmes si des propos personnels sortent de l’école. Elle insiste et précise qu’elles 

doivent prendre conscience qu’elles sont au service de l’établissement et donc des familles. Enfin, elle 

aimerait qu’il y ait des formations communes aux atsem et aux enseignants notamment sur la gestion 

des conflits et davantage les associer au projet d’école. 

L’entretien avec la chef d’établissement a été très bénéfique pour ma recherche, elle a apporté un 

autre regard sur la relation atsem-enseignant et est restée parfaitement objective. De plus, elle est très 

emballée par la création d’une charte des atsem et m’a apporté des pistes pour sa création. Cela m’a 

permis de voir aussi que les conflits entre atsem et enseignant peuvent prendre des proportions 

importantes et qu’il faut travailler en amont afin d’éviter d’en arriver là. Encore une fois, la 

particularité de l’établissement permet aussi d’éviter les questions telles que les salaires ou encore les 

vacances. D’un point de vue général, les partenariats atsem-enseignant fonctionnent plutôt bien au sein 

de l’école.  Nous allons maintenant voir les entretiens avec les atsem. 

 

 

2.2.4 Du coté des atsem 

 

Comme pour les enseignants, l’entretien commence avec une partie « pour faire connaissance ». 

Quatre atsem sont interrogées, réparties sur les quatre niveaux de maternelle, le groupe n’est constitué 

que de femmes. Elles sont toutes très expérimentées à l’exception d’une qui a démarré sur le poste en 

novembre 2016, la moyenne est donc de 8.75 ans d’expérience sur cette école. La mairie a mis en 

place une sorte de tutorat entre atsem : une expérimentée s’occupe de former et guider la jeune femme 

qui a commencé en novembre. 

 Comme pour les enseignants, je vais relever les propos des atsem et ainsi repérer les principales 

occurrences, car il n’est pas évident d’établir des statistiques sur un si petit échantillon. 

 

Tableau 2-5 « propos recueillis concernant les missions et ateliers confiés à l’atsem » 

Missions dans la classe. Types d’ateliers en charge. 

Hygiène des enfants, lavage des mains. 

Aide de la maîtresse, aide pédagogique pour les 

ateliers. 

Habillage. 

Repas. 

Temps d’accueil. 

Surveiller pendant les ateliers. 

Passage aux toilettes, par contre je ne fais pas le 

ménage. 

Nettoyage, entretien des locaux. 

Hygiène et changes. 

Surveillance de la sieste. 

Gouter. 

Bricolage, que je gère seule.  

Un peu tout sous la responsabilité de la 

maitresse. 

Travaux manuels. 

Graphisme (accompagnement). 

Peinture et travaux manuels. 

Peinture, travaux manuels, mais ce n’est pas très 

enrichissant, j’aimerai des ateliers plus 

pédagogique (apprendre à compter ou à écrire). 
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Aider la maitresse. 

Préparer les activités, par exemple du découpage. 

Préparer les jeux et le travail du matin. 

Accueil. 

Entretien des locaux. 

Cantine et donc le périscolaire le midi. 

  

Les propos recueillis chez les atsem sont le reflet de ceux des enseignants. Au niveau des 

missions au sein de la classe, nous voyons bien qu’elles tournent autour de l’hygiène de l’enfant et de 

l’entretien des locaux, mais aussi toutes les tâches annexes comme la surveillance de la cantine et des 

siestes. Les atsem sont nombreuses à parler de « préparation », elles entendent par là tous les 

découpages et autres collages nécessaires à la réalisation des ateliers. Concernant les ateliers dont elles 

ont la charge, ce sont essentiellement des activités manuelles ou des « bricolages » et j’ai senti une 

forme de lassitude quand elles ont cité les ateliers. D’ailleurs, une m’a avoué vouloir s’occuper 

d’atelier plus pédagogique car elle ne trouve pas ça très enrichissant. 

A ce stade de l’entretien, je m’aperçois que la fonction d’aide pédagogique de l’atsem n’est pas 

forcément utilisé en totalité dans les classes, hormis pour la préparation des ateliers. Lors des 

entretiens avec les enseignants, ils ont dit leur confier des ateliers autour d’un jeu ; peut-être que les 

atsem ne considèrent pas qu’il s’agisse d’un atelier pédagogique mais plutôt d’un amusement. En 

début d’année, j’ai eu une remarque d’une atsem qui m’a dit que les élèves ne travaillaient pas vu 

qu’ils jouaient. Or, les programmes de 2015 précise bien que l’enfant « apprend en jouant ». Peut-être 

que montrer les programmes aux atsem leur permettraient de comprendre l’importance des ateliers qui 

leurs sont confiés et peut-être ainsi de les valoriser dans leurs fonctions ? 

Ce second tableau traite donc des échanges au sein de la classe. Dans un premier temps, nous 

pouvons remarquer que les consignes se font exclusivement à l’oral, et certain enseignant n’hésite pas 

à montrer des photos des productions visuelles souhaitées ; cette pratique à l’air d’être appréciée par 

les atsem. Les consignes orales ont des limites car deux atsem sur quatre avouent de pas être dans les 

attendus de l’enseignant, d’où l’avantage du modèle ou du prototype. 

Tableau 2-6 « propos recueillis concernant les échanges dans la classe » 

Comment sont 

transmises les 

consignes des 

ateliers ? 

Sont-elles claires ? 

Avez-vous des 

idées ? 

Faites-vous un 

compte-rendu des 

temps d’ateliers ? 

Vos échanges sont-

ils formalisés ? 

Nécessité de 

créer des 

temps 

d’échanges 

entre vous ? 

Me montre ou 

m’explique le jeu. 

Les consignes des 

ateliers sont 

précises, on me 

montre des 

modèles sur 

internet pour les 

bricolages. 

A l’oral, le matin, 

on me donne le 

déroulement de la 

journée. 

Oralement, mais 

j’ai une fiche de 

Si ce n’est pas clair, 

je redemande. Je 

fais un modèle que 

je montre ou alors 

une photo sur 

internet. 

C’est toujours clair 

pour moi. 

C’est arrivé que je 

ne fasse pas ce qui 

était demandé en 

bricolage car je 

n’avais pas 

compris. 

Des fois, la 

Ça peut arriver, 

quand un enfant 

n’y arrive pas. 

Oui, si il y a des 

grosses difficultés 

chez un élève. 

Oui, si un élève 

n’a pas réussi ou 

n’a pas voulu 

faire. 

Oui, mais je ne 

sais pas trop… je 

ne sais jamais si je 

dois forcer les 

élèves à faire ou 

On échange 

n’importe quand 

dans la journée, on 

a un peu de temps 

le matin. 

Pendant la récré le 

matin, et le temps 

d’accueil mais on 

manque de temps. 

On échange tous les 

soirs pendant que je 

fais le ménage, 

surtout sur le 

comportement des 

élèves. 

Oui, ça serait 

mieux. Dire 

ce qu’on a à 

faire car j’ai 

du temps le 

mercredi pour 

les bricolages. 

Oui, échanger 

autour d’un 

repas par 

exemple. 

Pas mal pour 

clarifier les 

choses entre 

nous. Pour 

éviter de se 
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 Concernant les comptes rendus des temps d’ateliers, il est toujours fait de manière informelle 

mais seulement si l’atelier s’est mal passé ou si un élève est en difficulté. Les échanges entre atsem et 

enseignants se font tout au long de la journée, le matin ou le soir essentiellement. Une seule aimerait 

en faire davantage pour éviter les reproches et oser se dire les choses. Je pense que ce binôme 

rencontre quelques soucis de communication et d’incompréhension. Enfin, toutes les atsem de l’école 

pensent qu’il faudrait prendre le temps pour échanger, soit pour clarifier les choses soit pour mieux 

s’organiser dans leurs travails. 

 Nous voyons ici que la communication se passe plutôt bien au sein de l’école, à l’exception d’un 

binôme, ou cela à l’air compliqué. Les consignes sont orales, mais aussi écrites (photographies des 

« bricolages »). Cependant, les atsem souhaitent plus de temps d’échange. 

 

Tableau 2-7 « propos recueillis relatifs à l’intégration dans  l’établissement » 

Pouvez-vous donner des idées 

pour la classe ? 

Aimeriez-vous participer aux 

réunions avec l’équipe 

éducative ? 

Aimeriez-vous que 

l’enseignant vous 

communique ses projets ? 

Oui, quand un truc ne va pas. 

Par exemple, un bricolage trop 

difficile. Sauf les ateliers 

purement pédagogiques. 

Oui, beaucoup dans le domaine 

artistique car ça me plait. 

Non, je ne sais pas si je peux le 

faire, je n’ose pas. 

J’ai des idées, mais je ne suis 

pas forcément écoutée, surtout 

pour les travaux manuels. C’est 

bien d’échanger, c’est 

enrichissant, ça ouvre l’esprit. 

Oui, si cela me concerne, la 

cantine par exemple. 

Ce n’est pas mon rôle mais pour 

certaine chose oui, par exemple 

la fête de l’école. 

Non pas pour l’instant. 

Oui, car on ne sait pas grand-

chose, on l’apprend par les 

parents. 

C’est déjà fait, nous sommes 

plutôt bien organisées. 

Je n’ai pas de souci là-dessus, 

c’est déjà fait. 

Oui, car les choses arrivent au 

dernier moment, permettrait de 

s’impliquer plus. 

Oui mais non ce n’est pas ma 

place. 

 

 

 Nous allons maintenant voir de quelle manière l’atsem est intégrée au sein de l’établissement. 

Trois atsem sur les quatre de l’établissement osent proposer leurs idées aux enseignants, notamment 

sur des ateliers d’arts visuels, une sur les trois dit ne pas être écoutée. Concernant leurs intégrations 

dans l’équipe éducative, les atsem aimeraient y participer seulement si cela concerne directement leurs 

fonctions. Une atsem souhaiterait y participer pour s’informer sur l’école car elle apprend toujours les 

temps forts de l’école par l’intermédiaire des parents. La communication des projets de la classe, quant 

à elle, est plutôt bien gérée, une atsem estime que ce n’est pas sa place et une aimerait connaître les 

projets à l’avance pour s’impliquer plus dans la classe. 

 

 

 

 

suivi des ateliers et 

en début d’année 

un planning avec 

un code couleur. 

maitresse part dans 

ses idées et ce n’est 

pas clair pour moi. 

Pourquoi pas une 

fiche, un prototype 

et même une grille 

d’observation. 

pas. C’est au jour le 

jour, ce serait bien 

de se poser pour 

éviter les reproches 

et se dire les choses 

plus régulièrement. 

disputer et 

faire le point. 

Oui. 
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Tableau 2-8 « Propos recueillis sur la perception du métier d’enseignant » 

Définition du métier 

d’enseignant. 

Pensez-vous que ce 

soit un métier 

difficile ? 

Avantages de la 

fonction ? 

Inconvénients de la 

fonction ? 

Apprendre aux enfants 

à grandir, à lâcher les 

parents. 

Enseigner, apprendre, 

et faire découvrir. 

Apprendre et 

développer la tête des 

élèves. 

Apprendre à l’enfant, 

apporter un savoir. 

Quand on aime non ! 

Plus dur maintenant 

qu’il y a quelques 

années. 

Oui, effectifs, 

surveillance des élèves 

et la préparation. 

Oui, avec les enfants, il 

y a les jours avec et les 

jours sans. 

Oui. 

Les vacances ! mais 

surtout être au contact 

des enfants ! 

Plein ! ne pas régresser 

dans sa tête et s’ouvrir 

sur tout. 

Les vacances ! 

Etre Avec les enfants, 

c’est enrichissant de 

donner son savoir. 

Le bruit, répéter sans 

arrêt, les parents et la 

fatigue. 

Grosse classe. 

La patience. 

Les parents. 

 

 Les propos ci-dessus traitent de la manière dont les atsem perçoivent le métier d’enseignant : le 

verbe « apprendre » est cité par toutes. Elles considèrent le métier difficile ; notamment à cause des 

effectifs parfois importants et des parents. Une seule évoque la préparation de la classe, ce qui montre 

peut-être qu’elles n’ont pas la réalité du métier car la préparation est une grosse partie de notre travail, 

surtout en maternelle où il faut chercher des supports attractifs et compréhensibles par des élèves non-

lecteurs. Enfin, elles citent toutes les enfants comme avantages de la profession ce qui prouve aussi de 

manière indirecte qu’elles sont aussi très heureuses de travailler avec des enfants. 

 

Tableau 2-9 « propos recueillis sur le contenu de la charte des atsem » 

L’atsem est une personne qui fait tout : maman, maitresse, câlin et la cantine. 

Il faudrait les tâches exactes, devenir catégories B et plus de reconnaissance. 

Rien du tout, je suis comblée de travailler ici avec des enfants ! 

Les rôles pour les activités. 

 

 Le dernier recueil de propos concerne la possible création d’une charte des atsem pour 

l’établissement. Etrangement, je ne les ai pas senties forcément emballée par ce projet, à l’exception 

de la seule vraie atsem de l’établissement (celle ayant été reçue au concours). En creusant un peu, nous 

pouvons voir que l’une réclame « les rôles » et l’autre « les tâches » ce qui signifie la même chose, il 

s’agit ici de clarifier les fonctions de l’atsem ce qui fait écho avec les demandes lors du mouvement de 

grèves de février 2017. 

Les entretiens des atsem font donc ressortir plusieurs points rejoignant en grande partie ceux 

retenus sur les entretiens « enseignants » : 

-La communication n’est pas forcément efficiente, car les atsem ne comprennent pas toujours les 

consignes. 

-Il manque des temps d’échanges « formalisés » entre les enseignants, les atsem et l’ensemble de 

l’équipe éducative. 

-Le métier d’enseignant est bien perçu, avec ses avantages et ses inconvénients. Cependant, elles ne se 

rendent pas forcément compte de la réalité des préparations. 

-La charte des atsem devrait servir essentiellement à clarifier les choses. 
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2.2.5 Synthèse des entretiens 

 

 Nous venons de voir quels sont les principales occurrences sur les entretiens, c’est-à-dire les 

idées revenant le plus souvent. Car il est plus aisé sur des enquêtes directes réalisées en vase clos de 

raisonner sur les occurrences plutôt que sur des statistiques. Ce dernier paragraphe va donc croiser les 

résultats obtenus plus haut d’un point de vue des fonctions de chacun puis en mettant en avant les 

freins et les points d’appuis à la communication. Enfin, nous terminerons par la rédaction de la charte 

des atsem de l’établissement qui sera présenter à la chef d’établissement en période 5 et qui sera, je 

l’espère, mise en place dès la rentrée 2017. 

Comme vu précédemment, les fonctions sont connues de chacun dans la globalité mais la 

représentation est assez primaire. Les fonctions citées par les enseignants, comme celles citées par les 

atsem ne sont pas connues en profondeur. En effet, parmi les trois fonctions de l’atsem (fonction 

éducative, entretien du matériel et aide pédagogique), les enseignants citent essentiellement la fonction 

éducative qui concerne surtout l’hygiène du petit enfant et l’entretien du matériel. La fonction d’aide 

pédagogique n’est citée qu’en partie et surtout pour les activités manuelles. Or, l’aide pédagogique ne 

concerne pas uniquement la peinture. 

Le schéma (figure 1-3 « les trois fonctions de l’atsem ») me parait un élément essentiel à intégrer 

à la charte des atsem, il reprend les trois grandes fonctions et donne quelques exemple. Il est succinct 

mais va à l’essentiel. Il permettrait à chacun de prendre conscience d’une part de son rôle, mais aussi 

du rôle de l’autre. De même, les enseignants estiment qu’il s’agit d’un métier « ingrat » car les atsem 

changent les élèves en cas d’accidents, il est vrai que cela fait partie de leurs fonctions mais elles ne 

font pas que ça, c’est assez rédhibitoire de les réduire à ce rôle, mais dans le même temps, cela montre 

que les enseignants ont de l’empathie pour les atsem. 

De même, comme vu lors de l’entretien avec la chef d’établissement, il est important de rappeler 

que seul l’enseignant est responsable de la classe, l’atsem a une fonction d’aide pédagogique mais 

n’est pas le responsable pédagogique de la classe. Cependant, après avoir observé les temps de repas, 

je pense qu’il faudrait travailler ensemble et établir des repères de progressivité pour les temps ou 

l’atsem est seule avec les enfants (couper ou pas la viande, fermé seul ou pas le manteau…). 

Les atsem ont toutes donné les verbes « apprendre » pour définir le métier d’enseignant ; il est 

vrai que c’est une des premières compétences mais aucune n’a parlé des préparations et de toute 

l’expertise et la recherche qu’il y a avant d’ouvrir sa classe. Si l’enseignant communique davantage 

ses projets à l’atsem, celle-ci se rendrait réellement compte du travail fourni, ce qui légitimerait la 

place de l’enseignant dans les cas d’une atsem envahissante par exemple. S’appuyer sur sa 

connaissance du programme montre à l’atsem que le responsable pédagogique de la classe est bel et 

bien l’enseignant. 

Globalement, les fonctions sont connues de chacun, le principal rôle de la charte sera d’apporter 

des pistes pour améliorer la communication dans l’équipe et aussi rappeler des points essentiels au bon 

fonctionnement de l’établissement. 

La deuxième partie des questionnaires est orientée vers la communication au sein du binôme 

atsem-enseignant. Celle-ci est très présente, mais par forcément efficace. En effet, je m’aperçois que 

les atsem avouent ne pas toujours comprendre ce que veut l’enseignant et ne pas être toujours au 

courant des temps forts prévus dans la classe. Je remarque aussi que les binômes qui fonctionnent bien 

sont ceux qui disent échanger régulièrement, que ce soit le matin, le soir ou encore autour d’un café. 

De même les binômes épanouis sont ceux où il n’y a pas de « non-dits », c’est-à-dire qu’ils osent 

se dire si ça ne va pas ou encore si ça va. Les atsem peuvent s’exprimer librement et n’hésitent pas à 

dire si un atelier ne fonctionne pas. Certaines n’osent pas le dire, ce qui peut être très ennuyeux dans le 

cas d’un élève en difficulté. 

J’ai pu relever des points d’appuis intéressants. Plusieurs enseignants disent montrer des 

photographies des travaux manuels issues d’internet afin que les atsem les réalisent plus facilement. 

Les atsem ont l’air satisfaites de ces pratiques, et celles qui n’en bénéficient pas réclament des 

modèles ou des prototypes. En effet, montrer une photographie permet de visualiser directement la 
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production sans passer par des explications qui prennent beaucoup trop de temps et qui parfois ne sont 

pas compréhensibles par tous. 

Parmi les freins à une communication efficiente, c’est surtout le manque de temps qui fait qu’il 

n’y a pas forcément de temps d’échange formalisé dans le binôme. Pourtant certains y parviennent. 

Les atsem sont demandeuses de temps d’échanges avec les enseignants, ceux-ci leur permettrait 

davantage de s’impliquer dans la classe et d’apporter pourquoi pas un savoir-faire particulier. Car je 

sais qu’il y a des atsem qui aiment le jardinage ou encore la pâtisserie qui pourraient réellement 

s’impliquer dans un projet de la sorte. 

 

 

 2.2.6 Conclusion 

 

Cette seconde partie a donc permis de 

classer les propos recueillis par les atsem, 

les enseignants et la chef d’établissement. 

Elle a permis de relever les principales 

occurrences et ainsi de préparer les éléments 

à croiser lors de la synthèse. A ce stade, je 

m’aperçois que mes hypothèses de départ 

son confirmées mais je modifierai certains 

points notamment au niveau de la 

communication ; en effet, ce n’est pas 

vraiment un manque de communication 

mais plutôt une communication qui n’est 

pas forcément efficace. Concernant la 

connaissance de la fonction de l’autre, 

chacun à conscience de la dureté du métier 

mais ne voit pas forcément tous les 

inconvénients. Enfin, le projet de charte des 

atsem telle que je l’imagine est présenté en 

annexe 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-4 « projet de charte des atsem de 

l’école Saint Sacrement » 
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Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons étudié ans un premier temps les hypothèses issues du chapitre un, à 

savoir un manque de communication et une mauvaise connaissance de la fonction de l’autre. Pour 

vérifier ses hypothèses, j’ai créé des questionnaires pour les enseignants, les atsem et la chef 

d’établissement afin de mettre en parallèle les propos de chacun et de dégager les points communs. 

Pour cette recherche empirique, je suis partie sur une analyse qualitative réalisée en vase clos au sein 

de mon établissement. En effet, à travers mes lectures au chapitre un, je me suis aperçue qu’il y avait 

autant de profil de postes d’atsem que d’établissement car les pratiques varient beaucoup d’une école à 

une autre. C’est pour cela que j’ai décidé d’effectuer la recherche seulement sur mon établissement. 

Les éléments récoltés au cours de ces entretiens m’ont permis de créer une charte des atsem pour 

l’établissement, sous forme d’une petite affiche que je mettrai dans le local de pause des atsem. Lors 

de la rédaction de ce chapitre deux, la principale difficulté pour moi a été de rester objective car je 

connais les personnes interrogées. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

 

Au chapitre 1, nous avons vu le statut de l’atsem à l’école Saint Sacrement c’est-à-dire ses 

missions, son statut administratif et les modalités de recrutement. Cette première partie m’a permis de 

comprendre ses missions, sa formation et le milieu dans lequel elle évolue ; car elle ne travaille pas 

directement pour son employeur, sauf dans le cas d’une atsem embauchée par l’ogec. Nous y avons vu 

aussi comment se passent les relations entre l’atsem et l’enseignant. Nous avons évoqué dans cette 

partie le manque de formation des enseignants, le besoin de travailler en partenariat avec l’atsem 

(toujours dans le bien de l’enfant) et commencer à trouver des pistes de réflexion pour améliorer le 

partenariat avec les atsem. Cette première partie n’aurait pas pu être construite sans les travaux de 

Thierry Vasse, car il est le seul à avoir traité de cette question. 

Le chapitre 2 a donc été consacré à la recherche empirique de ce mémoire. Il est constitué de 

deux parties : la première concerne la préparation et la rédaction des grilles d’entretien et la seconde au 

tri des informations collectées. Cette seconde partie m’a permis d’avoir des éléments pour rédiger la 

charte des atsem de l’établissement. A la fin du chapitre 1, deux hypothèses ressortaient des 

différentes lectures : le manque de communication et le manque de connaissance de la fonction de 

l’autre. Les questions ont donc été orientées afin de vérifier ces hypothèses. A la fin, j’ai constaté qu’il 

ne s’agissait pas forcément d’un manque de communication mais plutôt d’une communication 

inefficace. De même pour les rôles de chacun, ils sont connus de chacun des parties mais de manière 

plutôt superficielle. 

L’objectif de ce mémoire est avant tout de répondre à une problématique, qui était la 

suivante « atsem et enseignant : comment créer un partenariat qui favorise les apprentissages pendant 

les premières années de l’enfant à l’école ? ». Pour y répondre de manière simple et concise, je dirai 

qu’il faut dans un premier temps respecter son binôme, c’est-à-dire prendre conscience du  métier de 

l’autre, des avantages et des inconvénients. Le second point concerne l’aménagement d’espace de 

paroles, en effet, il est nécessaire d’écouter l’autre, mais aussi et c’est là le point le plus important pour 

l’enseignant de communiquer sur ses projets de classe ou sur le contenu de la journée. Ainsi, chacun 

peut s’organiser, anticiper, préparer car n’oublions pas que les rôles sont différents mais que l’objectif 

est le même : le bien  de l’enfant. 

Au début de ce travail, c’est-à-dire, en septembre-octobre, j’étais en difficulté avec une atsem 

ayant beaucoup d’expérience et beaucoup de personnalité. Celle-ci n’avait l’air d’apprécié mes 

méthodes de travail qui bousculaient un peu son quotidien. Après les recherches documentaires, j’ai 

essayé d’appliquer ce que j’avais lu… j’arrive un peu plus tôt le matin et lui présente ainsi le planning 

de la journée, je lui explique mes choix pédagogiques et lui demande conseil sur les supports et types 

de peinture en arts visuels…Nos relations se sont très nettement améliorées, je pense qu’elle apprécie 

le mardi avec moi car elle fait autre chose…Maintenant, quand je l’entend souffler, je lui demande en 

aparté ce qui ne va pas, et tout va pour le mieux. 

Concernant la charte des atsem de l’établissement, je compte la présenter à la chef 

d’établissement et faire un point avec elle sur le contenu. Il y aura certainement des adaptations à faire. 

La rédaction du chapitre 1 ne m’a pas posé de problème particulier, par contre, j’ai eu des 

difficultés sur le chapitre 2 car c’est la première fois que je fais ce genre d’exercice. J’ai essayé de 

suivre mes hypothèses et d’argumenter à chaque étape pour être sûre de mes choix. 

Ce mémoire me servira dans ma pratique professionnelle dans les années à venir que je travaille 

en maternelle ou pas, car les bonnes habitudes de communication sont transposables quel que soit le 

public : collègue, directeur, parents… 
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ANNEXE 1 

Entretiens des enseignants de maternelle. 

 



 

 50 

 

 



 

 51 

 

 



 

 52 

 

 

 

ANNEXE 2 
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Entretiens des atsem de l’établissement. 
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ANNEXE 3 

Entretien avec la chef d’établissement. 
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ANNEXE 4 

Projet de charte des atsem de l’école saint Sacrement 




