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3/ Pour limiter la fatigue
2/ Aménagement ergonomique du poste

ATSEM

1/ Les missions
En pratique, les ATSEM ont pour mission
d’assister les enseignants des écoles maternelles pour des activités comme : l’accueil, le
repas, le goûter, la sieste des enfants, l’aération des locaux, l’hygiène, la propreté de la
classe, la gestion de la préparation et de la
mise en état du matériel enseignant, l’assistance lors de voyages scolaires, etc.

 Adapter le mobilier des
écoles maternelles au personnel
adulte (tabouret bas réglable, à
roulettes, piètement étroit pour une
meilleure circulation, avec ou sans
soutien lombaire ; siège adulte à la sieste ; siège réglable au poste de préparation)
 Adapter le matériel pour éviter les gestes répétitifs:
taille crayons et agrafeuse électriques, paire de ciseaux pour gaucher, massicot, commande électrique
pour les volets roulants.
 Acquisition de matériel léger en cas de manutention : matelas mousse pour la sieste, chaises légères
ou de matériel roulant, chariot adapté, table roulante.
 Organiser le travail pour limiter les postures pénibles, la prise au sol, le travail bras levés. Favoriser le
travail à hauteur ; proscrire le travail sur escabeau
 Réduire l’encombrement des locaux par un tri régulier, l’installation d’armoires et étagères appropriées
 Veiller au bon entretien du matériel
(aspirateur, lave-linge, mono-brosse,
etc.)
 Utiliser du matériel de nettoyage adapté : balai plat
ou à franges, chariot, presse

 Traitement acoustique des locaux et du
mobilier
 Mettre à disposition un local pour la préparation des ateliers et les temps de pause des agents
 Formation PRAP (Prévention des Risques liés à
l’Activité Physique)

4/ Pour limiter les risques chimiques
 Former aux ≪ Risques liés à l’utilisation et au
stockage des produits d’entretien ≫ (irritants, corrosifs,
allergisants)
 Utiliser gants, blouses et chaussures antidérapantes
 Prévoir un local de stockage ventilé et verrouillé

5/ Vaccinations
 à vérifier avec le médecin de prévention

(tétanos, polio, diphtérie, coqueluche, rubéole,
rougeole, hépatites)
 donner des consignes sur le port de masque,

le lavage des mains et le port de gants en cas
d’épidémie

Dans tous les cas, les consignes d’urgence doivent
être affichées.

