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Les métiers d'ATSEM et d'AGENT TERRITORIAL
intervenant en classe maternelle

La FSU Dordogne,  fédération syndicale de la
fonction  publique,  organise  un  stage  de
formation  destiné  aux  ATSEM  et  agents
techniques  des  collectivités  territoriales
intervenant dans les écoles maternelle.

Les difficultés rencontrées lors de l'exercice du
métier  d'ATSEM  se  sont  particulièrement
accrues ces dernières années : responsabilités,
relations  avec  les  collectivités,  l'école  ou  les
parents,  la  mise  en  place  des  nouveaux
rythmes  scolaires,  les  attaques  permanentes
contre la fonction publique territoriale... 

C'est  l'occasion  de  venir  débattre  de  votre
métier  avec  des  collègues  de  tout  le
département.  
Ce stage abordera les points suivants :  

• Le métier d'ATSEM au quotidien : 
relation avec les enseignants, les 
parents et les élus

• Statuts et droits individuels et collectifs
• Évolutions de carrière
• Toutes  questions  ou  thèmes  que  vous

souhaiteriez aborder (mise en place des
rythmes, ...)

Ce stage est ouvert à tous et toutes, syndiqués ou non.

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2013
9h. 17h. - Lycée Jay de Beaufort – Périgueux (salle polyvalente)

INSCRIPTION AU STAGE
Si vous souhaitez participer, il faut vous inscrire auprès de la FSU impérativement avant le

MERCREDI 22 OCTOBRE 2013
mais avec les vacances mieux vaut le faire avant de partir

Pour vous inscrire, utiliser téléphone, fax ou mail (voir ci-dessous)  en précisant, vos nom, 
prénom, fonction et lieu d'exercice et l'employeur s'il n'est pas la commune du lieu d'exercice 
(communauté de commune par exemple)
Les stages de formation syndicale sont de droit mais l'employeur peut limiter le nombre de 
partants dans un même service. C'est la FSU qui se chargera d'informer votre employeur de votre
présence   mais elle doit le faire un mois avant d'où l'importance de la date d'inscription.  

FSU Dordogne - Bourse du travail – 26, rue Bodin – 24029 PERIGUEUX CEDEX
Tél. : 05 53 04 59 70 - Mobile : 06 61 54 09 95 - Fax : 09 71 70 52 52 - Courriel : fsu24@fsu.fr 

Animateurs : 

Daniel CLERAMBEAU, responsable national du SNU-CLIAS (Syndicat National Unitaire des agents des Collectivités Locales,
des ministères de l'Intérieur, des Affaires Sociales et des finances),
Vanina PRABONNAUD, secrétaire départemental adjointe de l'INTER 87 – FSU, Commissaire Paritaire pour les ATSEM et
catégories C
L'équipe de la FSU Dordogne.
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