Journée Nationale Des Atsem
Journée Nationale Des ATSEM en quelques lignes
Depuis 2016 le Collectif Indépendant ATSEM de France organise un événement exceptionnel dédié à
tous les ATSEM du territoire français.
Afin de donner un maximum de visibilité à la journée nationale de l'ATSEM, le Collectif Indépendant
ATSEM de France a décidé de la fixer chaque année le premier jour du printemps. De ce fait, cette
année elle aura lieu le 22 mars 2019.

Rétrospectives :
En 2016, nous avons inauguré cet événement grâce à l’aide du dessinateur et carnettiste Emdé de la
région grenobloise. C’est également lui qui a dessiné le logo de notre collectif en janvier 2016. Cette
première année a été un test pour nous. Les ATSEM ont été demandeurs pour la renouveler l’année
suivante.
En 2017 et 2018 une grande artiste parisienne : Isabelle Kessedjian nous a fait l’honneur de créer
pour nous spécialement un de ses célèbres personnages « quand je serai grande, je serai ATSEM »
pour cette occasion. La journée de Nationale de l’ATSEM a commencé à prendre de l’ampleur dans
toute la France et a gagné en notoriété grâce la diffusion de l’information dans certains medias
nationaux et locaux, et bien évidemment dans nos différents groupes de régions sur Facebook.
Cette année, une nouvelle illustratrice jeunesse de la région grenobloise Marie Pierre Olivier s’est
jointe à cet événement. Elle a eu la gentillesse de nous offrir à son tour une affiche qui reflète à
notre avis parfaitement l’image de l’ATSEM avec sa joie et sa bonne humeur au quotidien dans les
écoles.
Le Collectif peut également compter sur des partenaires fidèles. Ceux ci ont rejoint cette initiative du
collectif : L’Education Nationale, les Pro de la petite enfance et la FCPE.

Nouvelle affiche 2019 encore confidentielle :

Quel est le but de la journée nationale pour les ATSEM ?
La plupart des gens ne connaissent pas le métier d’ATSEM, ignorent encore leurs missions, leurs
différents rôles mais aussi leurs fonctions.
Cette journée a pour but principalement d’attirer l'attention, de mettre en lumière le travail des
« petites mains » des écoles maternelles comme on les nomme si bien.
Ce n’est qu’en sensibilisant le public ou en multipliant des actions au sein des écoles que le travail
des ATSEM pourra enfin être mise valeur.
Nous mettons donc en évidence un métier qui est mal connu.

Quelles sont les différentes actions prévues pour cette journée ?
Le Collectif essaie de diffuser l’information au maximum à l’avance. Ainsi les ATSEM peuvent
organiser l’évènement à l’avance et anticiper les actions qu’ils souhaitent mener.
L’annonce dans les écoles se fait grâce à la mise en avant de l’affiche.
Certaines communes ont déjà fait le choix de l’imprimer pour la diffuser ensuite dans leurs
différentes écoles.
D’autres nomment un ATSEM réfèrent pour organiser cette journée.
Chaque ATSEM est libre organiser, créer, différentes actions bien évidement selon son désir, son
implication. Des professeurs des écoles, parents d’élèves et des collectivités s’impliquent aussi de
plus en plus.
Chaque année, des œuvres d’enfants représentants leur ATSEM viennent décorer les murs des
écoles.
Des montages photos viennent expliciter le métier des ATSEM.
Des goûters, des pique-niques, des menus de restaurations scolaires sont mis en place depuis les
deux dernières années.
Du coté du Collectif, des films ou diaporamas sont réalisés avant et après l’évènement afin de
diffuser les diverses actions qui ont eu lieu durant cette journée.
https://youtu.be/O7jCSIfLeiQ
https://youtu.be/KcUfwe4Udxk
Le Collectif Indépendant Atsem de France vous remercie de l'intérêt que vous porterez à ce projet.
Nous attendons votre réponse et sommes à votre disposition pour d'éventuelles informations
supplémentaires.

