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Le mot des élu.e.s

Le journal de la Direction des familles et de la petite enfance

La DFPE a reçu un Territoria d’or dans la catégorie Unicef pour 
« La PMI hors les murs » qui accompagne les femmes enceintes 
et les enfants à la rue

Le 24 novembre 2017, Patrick Bloche, au nom de la Maire de Paris, a reçu le label 
« Écocert en cuisine » en présence de Sodexo, de conseils de parents, d’établissements 
de la DFPE et de représentants des organisations syndicales
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le recrutement Des atePe,   
un enjeu majeur Pour la DfPe
r Le métier d’ATEPE s’est complexifié et 
est devenu très technique. Il est encore 
méconnu, l’enjeu est de recruter des gens 
formés et conscients des exigences que re-
présente ce métier. La direction a déployé 
ces dernières années plusieurs projets pour 
améliorer le recrutement des ATEPE et 
commence à voir les résultats de cette po-
litique. 

Des présentations du métier d’ATEPE
Depuis septembre 2016, une trentaine de 
présentations du métier a été faite dans les 
organismes de formation. Une dizaine 
d’ATEPE y participe à tour de rôle. Après 
ces présentations, les établissements se 
chargent de sélectionner les jeunes inté-
ressés par le métier. 

Des stages « parcours ATEPE »
Des stages « parcours ATEPE » visant à 
leur faire découvrir les fonctions des 
ATEPE leur ont été proposés. Près de 60 
stages ont été déjà effectués et autant sont 
prévus pour l’année scolaire 2017/2018. 

Des apprentis ATEPE dès 2018
Pour aller encore plus loin, un partenariat 
a été mis en place avec le Lycée Edmond 
Rostand (18e)pour proposer des postes 
d’apprentis en crèches en vue de préparer 
le diplôme de CAP ATMFC (Agent tech-
nique en milieu familial et collectif). Cha-
cun des 12 maîtres d’apprentissages rete-
nus après l’appel à candidature a com-
mencé à former un apprenti ATEPE.

Un jury et des tests de sélection 
renouvelés

Les jury oraux de sélection ont intégré des 
ATEPE. Ces derniers participent à la sélec-
tion des futurs ATEPE en y apportant une 
touche «métier». Par ailleurs, un groupe 
de travail où participaient des ATEPE a 
actualisé les questions écrites pour sup-
primer celles qui étaient obsolètes et en 
proposer de nouvelles, adaptées à l’évolu-
tion du métier.

Par ailleurs, le lycée Jacques Monod a pro-
posé que des agents de la DFPE, dont des 
ATEPE, participent au jury des oraux des 
épreuves du CAP petite enfance. 35 agents 
se sont portés volontaires.
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échanges de pratiques

savoir-faireProfessionnalisme

Des missions essentielles à l’accueil
Des jeunes enfants et Des familles
r Les ATEPE ont la responsabilité de trois grandes missions en établissement d’accueil de la petite enfance : cuisine, linge et entretien. 
à ces fonctions s’ajoute l’accueil des familles en centre de PMI. Petit tour d’horizon des pratiques dans les structures de la DFPE.

Tous les jeudis, à la crèche des Charolais (12e), se tient un atelier pâtisserie 
animé par une ATEPE et une auxiliaire. De retour de formation couture, l’une 
des ATEPE a eu l’idée de confectionner des tabliers et des toques pour les 
enfants et les professionnelles. Toute l’équipe des ATEPE a participé. L’une a 
apporté les patrons, l’autre, son savoir-faire, une autre de son temps et de sa 
disponibilité. Et c’est ainsi que huit toques et tabliers ont été conçus pour les 
enfants et deux grands tabliers pour les adultes. ●

Madame Eloto est ATEPE en centre de PMI. Elle assure notamment l’accueil 
des familles. Elle prépare la salle d’attente avant chaque consultations médi-
cales, les accueils pesées-conseils et les ateliers. à ces occasions, elle anime la 
salle d’attente en proposant des jouets, livres ou en chantant des comptines. 
Elle participe avec les auxiliaires ou la puéricultrice à l’animation de l’atelier la 
« Halte-Jeux ». Elle répond au téléphone et peut donner des rendez-vous via 
le logiciel SI-PMI. ●

Les enfants de l’atelier pâtisserie en tenue de cuisine, avec les toques et tabliers 
confectionnés par les ATEPE dans un beau tissus fleuri

26 présentations métiers ont été effectuées depuis septembre 2016 par 
les ATEPE dans des lieux de formations, mobilisant 26 agents dont 13 ATEPE

Corinne Pouteau en lingerie, à la crèche Pommard (12e)
Sarah, ATEPE à la crèche G. et M. Politzer (12e)
lors de l’entretien de la salle de repas des bébés

Madame Eloto, ATEPE, reçoit une maman et son petit garçon 
au centre de PMI des Périchaux (15e)
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Dès son arrivée, l’ATEPE dédiée à l’entretien intervient dans la section des 
petits pour nettoyer les tapis. Elle suit ensuite un planning hebdomadaire 
pour l’entretien des différentes salles de la crèche (plans de changes, lavabos, 
salles de bain, vitres, casiers des enfants et poignées de portes…). Après le 
repas, elle nettoie les espaces repas des enfants et l’entrée de la crèche. Le 
reste du temps est consacré à la gestion du stock, à la distribution du matériel 
(couches, produits d’hygiène et d’entretien…) et aux commandes. 

à la crèche Pommard, le linge est réparti dans les sections en fonction d’un 
code couleur. Il est bleu, jaune, rose ou vert. Les achats de réassort se font 
ensuite en respectant les couleurs. Outre l’aspect esthétique, cela permet 
d’estimer les volumes de linge par section et de bien visualiser le rythme  
de changement des draps. En effet, ces derniers sont changés une fois par 
semaine, soit une couleur de drap par jour. Ce procédé mnémotechnique ap-
porte une petite aide à l’organisation millimétrée du travail des ATEPE. ●

Je souhaitais vous faire partager mon 
immense plaisir d’avoir la responsabilité 
de conduire à vos côtés la politique fami-
liale parisienne. L’accompagnement de la 
petite enfance et des familles est au 
cœur de nombreux enjeux, et de ce fait, 
crée autant d’obligations pour nous 
tout.e.s. En tant que professionnel.le.s de 
la petite enfance, vous réalisez chaque 
jour des missions essentielles pour le bien 
grandir des enfants et nous vous en 
remercions très sincèrement. 
Les résultats de ce premier semestre 
constituent votre plus belle reconnais-
sance : à travers par exemple l’obtention 
du label « ECOCERT en cuisine » pour la 
qualité de nos établissements, le succès 
des ludothèques mobiles déployées cet 
été et cet hiver, ou encore la mise en 
place des comités consultatifs des 
parents et des enfants du FamLab. Je sais 
pouvoir compter sur votre engagement 
exceptionnel au service des petit.e.s pari-
sien.ne.s et de leurs parents pour pour-
suivre la construction de ce « Paris des 
enfants et des familles ».

Je suis particulièrement fière d’avoir inau-
guré mon mandat en recevant le prix Ter-
ritoria de la « PMI hors les murs » à la ren-
contre des femmes et des enfants 
migrants à la rue.  C’est une très belle dis-
tinction qui honore les services de la Ville 
et met en lumière le travail remarquable 
de la PMI auprès des publics les plus vul-
nérables. 
J’apporte également tout mon soutien 
au projet de labellisation QualiParis pour  
encore améliorer l’accueil du public dans 
tous les centres de PMI.
Pour cette année 2018, nous serons par-
ticulièrement mobilisés sur les enjeux de 
santé environnementale. Et je sais pou-
voir compter sur l’expertise de la PMI 
pour relever ce défi de santé publique.  
Je tiens enfin et surtout à vous remercier 
pour votre engagement quotidien, parce 
qu’il est essentiel pour les Parisiens et les 
Parisiennes. 
 

Je veux tout d’abord vous dire le plaisir 
qui est le mien d’avoir été élue au service 
des petit.e.s parisien.ne.s ! Dès que nous 
avons pris nos fonctions avec Patrick 
Bloche, nous avons souhaité aller à la ren-
contre des professionnel.le.s de la petite 
enfance. J’ai pu constater que c’est l’hu-
main qui est placé au centre de la préoc-
cupation de l’ensemble de nos équipes, 
qui mobilisent toutes leurs compétences 
autour de l’enfant et de sa famille. Depuis 
2001, Paris a su donner toute sa place à 
la petite enfance à travers le développe-
ment quantitatif et qualitatif substantiel 
de l’offre d’accueil pour prévenir les iné-
galités, pour donner à toutes et tous les 
mêmes chances de réussir, accompagner 
toutes les familles et s’inscrire dans un 
projet d’éveil et éducatif des tout-petits. 
Vous pouvez compter sur mon engage-
ment pour poursuivre ces efforts sur l’en-
semble des modes d’accueil et vous 
accompagner dans ce beau et grand 
métier que vous faites !

« je me donne à fond  
pour pouvoir devenir  
un bon professionnel »

J’ai effectué deux stages dans des éta-
blissements de la petite enfance et 
j’étais certain de vouloir travailler dans 

ce domaine. J’ai rencontré Philippe Saada qui 
m’a conseillé au sujet de ma lettre de moti-
vation. J’ai demandé à être apprenti ATEMSI, 
un diplôme pour devenir ATEPE en crèche. 
J’ai envoyé mon dossier et j’ai été retenu. 

Je suis très fier ! J’ai été choisi par la crèche 
où j’avais fait mon stage. Tout se passe très 
bien avec mon maître d’apprentissage, 
quand elle ne sait pas répondre, nous allons 
voir la responsable. J’aime mettre du sérieux 
dans ce que je fais. Je me donne à fond pour 
pouvoir devenir bon professionnel !

Pages 4 et 5  
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Les ATEPE  
au cœur  
de l’accueil  
de la petite  
enfance 

Patrick BLOCHE 
Adjoint à la Maire de Paris

Éducation, petite enfance et familles

Anne SOUYRIS 
Adjointe à la Maire de Paris
Santé et relations avec l’AP-HP

Sandrine CHARNOZ 
Conseillère de Paris déléguée

Petite enfance, auprès de Patrick Bloche

Directeur de la publication : Philippe Hansebout. Rédaction et maquette  : Hélène Borel. Conception 
graphique : Rampazzo & Associés. Photos : Hélène Borel, Cyril de Graeve, Edwige Lesage. Comité de rédaction : 
Hélène Aymen, Hélène Borel, Edwige Monteil, Virginiya Novakovic, Véronique Come, Fabienne Du Boistesselin, 
Fabienne Filippi, Dominique Jacques-Andre-Coquin, Patricia Kodjo, Marie-Claire Lebec, Sonia Piai, Ziana Pierre, 
Viviane Regard, Fatiha Toumi. Ont participé à ce numéro : Marie-Dominique Sainte-Beuve, Dominique Magois, 
Isabelle Roulier, Chantal Schnitzler, Beatrice Rastocle, Sandra Merle, Adeline Fénière, Emmanuelle Dauphin, 
Philippe Saada, Adama Kone, Madame Eloto, Corine Pouteau.

Adama Kone est
 apprenti à la crèche 
collective Tolbiac 
(13e). Il fait partie de 
la première promotion 
d’apprentis ATEPE au 
sein de la Ville de Paris
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échanges avec les atePe
Les ATEPE de la crèche Christine de Pisan se sont confiées sur la façon dont elles participent au 
projet pédagogique.

Halima était dans l’équipe projet du Festival Oh la la 2017. Elle a participé à la confection du dis-
positif et à son installation à la mairie du 12e. Elle, qui aime le travail bien fait, aurait aimé que ce 
soit encore mieux. « Je n’ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais ! » regrette-t-elle. 

Liliane confie de son côté qu’elle a été un peu intimidée par le contact avec les parents lors du 
premier atelier « découverte des saveurs ». Puis elle s’est prise au jeu et, avec ses collègues, elle 
s’est amusée à leur faire deviner quels étaient les aliments présents dans les recettes.

Patricia, de la crèche Ternes-Péreire, a pour sa part participé au concours Top recettes. De passage 
à Christine de Pisan pour le regroupement d’hiver, elle a prévu de faire pour les enfants et les 
professionnel.le.s, et à l’occasion d’une fête pour la fin de l’année, sa recette « Saveurs des Îles » 
pour laquelle a reçu un 1er prix.
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Métier Zoom sur...

« ici, tout le monDe me connaît et  
sait ce que je fais, même les Parents »

interview

la Place Des atePe Dans 
le Projet PéDagogique

r à la crèche Christine de Pisan (17e), les 
projets sont pensés avec les équipes. Que 
ce soit durant les journées pédagogiques ou 
à l’occasion de projets spécifiques chacun.e 
doit se sentir impliqué.e dans les grandes 
missions d’accueil des enfants, quelle que 
soit sa place au sein de l’équipe, ATEPE y 
compris. 

« Chaque ATEPE, comme tout professionnel 
au sein de la crèche, est partie prenante du 
projet pédagogique dans la mesure où il ou 
elle participe à l’accueil des enfants. » 

Isabelle Roulier, responsable de la crèche 
Christine de Pisan est très claire : « Pour 
qu’une crèche fonctionne bien, chacun doit se 
sentir impli qué et les équipes doivent travail-
ler ensemble sur l’ensemble projets ». Les 
ATEPE sont des professionnel.le.s de la 

petite enfance à part entière et ils ou elles 
ont toutes les compétences pour participer 
aux réflexions sur l’organisation de l’ac-
cueil. « Je tiens aussi à ce que les auxiliaires 
passent du temps en cuisine afin qu’elles 
prennent conscience de la spécificité du tra-
vail des ATEPE.  »

Des journées pédagogiques  
pour toutes
« Une année, j’ai demandé aux ATEPE de 
partager leurs observations personnelles sur 
les pratiques d’accueil et les transmissions à 
l’aide de jeux de rôle. Une autre fois, alors que 
nous travaillions sur la sécurité physique et 
affective des enfants, j’ai sollicité les ATEPE 
pour qu’elle revoient leur fiche de poste afin 
d’y intégrer ces dimensions. Nous avons 
ensuite partagé ces réflexions avec les APS et 
réajusté le tout à partir des remarques des 

unes et des autres. Ces temps de réflexion 
partagés en équipe instaurent de la complé-
mentarité entre collègues et renforcent la 
collaboration ! »

Les ateliers découvertes  
des saveurs avec les parents
« Lors de la semaine du goût, nous avons 
proposé aux parents de découvrir les prépa-
rations repas qui étaient servies aux enfants. 
Cela a tellement bien fonctionné que nous 
avons recommencé à Noël ! » Les ATEPE, à 
l’honneur, ont pu rencontrer les parents 
et partager leurs recettes avec ces der-
niers, très étonnés de certains mélanges 
comme la compote betterave-pomme ou 
pomme-carotte !

Ecolo crèche et le projet  
« nouvelle cuisine »
« Lorsqu’on nous a proposé d’être pilote pour 
les pratiques écologiques en crèche, nous 
avons reconsidéré l’organisation et la gestion 
des repas dans une optique d’écologie, de 
réduction des déchets et de plaisir de la 
table. Toute l’équipe était motivée par ce nou-
veau projet qui, à ce jour, contribue encore à 
renforcer la dynamique d’équipe. » 
C’est ainsi que les ATEPE se sont vu 
confier la responsabilité de fournir tout ce 
qui était nécessaire au repas des enfants, 
depuis la préparation des repas jusqu’à 
l’assiette des enfants. « Après avoir livré le 
premier service, elles prennent leur pause. 
Puis, avant de retourner à leur poste, elles 
passent dans les sections pour voir comment 
se déroule le repas... » Cette nouvelle orga-
nisation a été filmée puis montrée aux 
parents. Ils ont ainsi pu découvrir la com-
plexité du travail des ATEPE en cuisine.

Que pouvez vous dire de votre arrivée à la Mairie 
de Paris ?

N Virginiya Novakovic. J’ai travaillé pendant 
15 ans dans la restauration. Il y a un peu plus 
de sept ans, j’ai passé le concours d’ATEPE. 
Nous étions 1 250 pour 50 places et j’ai été 
sélectionnée. J’ai eu beaucoup de chance 
pour mon premier poste. Malgré les diffi-
cultés que représente un nouveau métier, 
j’ai apprécié l’ambiance d’équipe et le grand 
respect de la responsable pour le travail de 
chacun. Quand elle a souhaité ouvrir un 
nouvel établissement, j’ai demandé à la 
suivre. Ici, tout le monde m’appelle par 
mon prénom, tout le monde me connait et 
sait ce que je fais, même les parents.

Quelle est la spécificité de votre travail ?

N V.N. J’en vois deux. D’abord, c’est un 
travail très physique. Nous avons beaucoup 
de prévention de TMS et de plus en plus 
d’aides techniques, mais cela reste un tra-
vail usant. Par ailleurs, il faut être très 
organisée. Il faut avoir le planning du 
matin dans la tête et il faut le suivre toute 
la journée. Il y a parfois un peu de stress 
pour être à l’heure au moment du repas ou 
pour la préparation des PAI. Mais c’est une 
telle joie de voir le sourire des enfants !
Avez vous le sentiment de participer au projet 
pédagogique ?

N V.N. Oui, totalement. Nous venons de 
présenter le projet d’établissement et j’ai 
participé à sa construction comme toutes 
les professionnelles de l’équipe. Par ail-
leurs nous animons à tour de rôle les ate-
liers du goût, ateliers pâtisserie, nous  

pouvons aider les APS lors d’activités 
comme le jardinage. Cette entraide est 
facilitée car elle est réciproque. Quand 
nous sommes peu nombreuses, les APS 
viennent nous aider également.

Comment voyez-vous votre évolution ?

N V.N. Pour le moment, je participe à des 
groupes de travail, dont le comité de rédac-
tion de Univers. Sinon, je fais les présenta-
tions du métier d’ATEPE avec Mr Saada 
dans les établissements de formation. Je fais 
aussi partie du groupe qui a revu les QCM 
de sélection des ATEPE et je participe au 
jury de recrutement. De plus, nous 
accueillons régulièrement des stagiaires et 
je pense me proposer comme maître d’ap-
prentissage d’ici quelque temps. Et pour-
quoi pas être référente ATEPE par la suite...

travail D’équiPe

les laureat.e.s

Panier salé 
1er prix
X Marie-Murielle Ngo Sohna, Boulghour 
façon risotto aux champignons, escalope et 
petits légumes, CC Daumesnil (12e).
2e prix 
X Myriane Martail, Farcis de poulet aux petits 
légumes d’automne, CC Théodore Deck (15e).
3e prix
X Corinne Seaux, La tour d’Eugénie,  
CC Eugénie Éboué (12e).

Panier végétal 
1er prix
X Fatma Ammour, Crumble de légumes avec 
un concassé de tomates, CC Bercy 1 (12e).
2e prix 
X Rafaël Gallego, Tarte fleur des Tourelles, 
CC des Tourelles (20e).
3e prix
X Nicole Montbrun, Hachis Parmentier 
végétarien, CC Saint-Roch (1er),
X Célia Lenox, Fleur de courgette,  
CC 39 bis Poliveau (5e),
X Fabienne Siberie, Gaufre en trompe l’œil et 
sa poêlée de légumes, CC Saint-Médard (5e), 
X Francesca Horn, Trio gourmet végétal,  
CC Philippe de Girard (10e),
X Mireille Lamegarde, Tarte champêtre 
d’automne, CC Cotte (12e).

Panier sucré
1er prix
X Patricia Kebdani, Saveur des îles,  
CC Ternes Péreire (17e),
X Fatima Dembele, Farandole de hérissons, 
CC Rebérioux (18e).
2e prix
X Mathieu Heredia, Gourmandise florale 
d’Oudiné, CC Eugène Oudiné (13e),
X Ameth Sadio, Whoopies à la crème au 
chocolat, CC Nantes (19e).
3e prix
X Mireille Village, Riz au lait de coco et son 
coulis de fruits rouges, CC Greneta (2e),
X Fanta Traoré, Mon petit potager sucré,  
CC Masséna 2 (13e).

Félicitations aux seize ATEPE qui ont préparé 
leur recette, jeudi 23 novembre 2017, à 
l’occasion de la 6e édition du concours Top 
Recettes sur le thème d’une « composition 
libre autour d’un panier gourmand ».
Sandrine Charnoz, conseillère de Paris, a 
remis les prix aux lauréat.e.s.

les eaPe de la ville de Paris se sont vus 
décerner le prix « ecocert en cuisine »
33 établissements de la petite enfance ont été audités 
par l’organisme indépendant Ecocert sur l’approvisionne-
ment alimentaire, la préparation et la production des re-
pas servis aux tout petits. Les conclusions permettent de 
délivrer le niveau 2 du label pour l’ensemble des établis-
sements. Ce label vaut tant pour la part de produits bio 
servis quotidiennement dans l’assiette des enfants que 
pour les actions en faveur du développement durable 
mises en place. Félicitations à tous les acteurs du projet 
et notamment les référentes du Plan alimentation du-
rable pour la DFPE : Laurence Pradayrol-Lemousy, Cheffe 
de la Mission Marché-Affaires juridiques et Sandra Merle, 
diététicienne Cadre de santé ainsi que les responsables 
et ATEPE des établissements audités.

le réapprovisionnement  
et la gestion du stock

Mes collègues et moi sommes char-
gés de gérer le stock et de venir en 
soutien à la responsable pour le 

réapprovisionnement. Les procédures va-
rient selon les types de produits. Pour l’ali-
mentaire, les menus sont fixés par la com-
mission menus mais nous passons les 
commandes pour les gouters. Nous prépa-
rons un bon de commande Sodexo que 
nous adressons à la responsable. C’est 
l’ATEPE de cuisine qui s’en charge pour les 
semaines à venir. Les commandes de pro-
duits d’entretien se passent sur web-achat, 
logiciel dont j’ai suivi la formation. C’est ma 
responsable qui valide les commandes. 
Nous avons des campagnes annuelles pour 
chaque type de produit. Quinze jours avant 
la date de commande, nous vérifions l’état 
du stock pour affiner la commande. Cela se 
passe de la même façon pour le linge, que 
nous réassortissons une à deux fois par an. 
Pour la cuisine, j’ai la chance d’avoir fait 
l’ouverture de la crèche. J’ai donc tout choi-
si avec mes collègues et nous continuons à 
assurer le réapprovisionnement. Pour tous 
ces achats, nous sommes obligés de faire 

des choix, de réfléchir aux priorités pour 
tenir dans le budget.

Polyvalence et comPétence

r  Indispensables, c’est le mot qui vient à l’esprit lorsque l’on pense aux 1 500 agents techniques de la 
petite enfance qui œuvrent au quotidien dans les établissements d’accueil. Avec discrétion et savoir-
faire, ces agents concourent à un service de qualité. Un service qui ne pourrait pas exister sans eux puisque 
pas une crèche ne tourne sans ATEPE. Ces professionnel.le.s exercent un métier riche et complexe qui né-
cessite des savoirs et des qualités multiples tant leurs missions sont diversifiées. Autonomie, rigueur, 
créativité, dynamisme, respect des procédures d’hygiène et des marches en avant, travail en équipe pour 
s’adapter aux rythmes des enfants et de l’établissement... Voilà un petit aperçu des qualités qui s’ap-
pliquent au métier d’ATEPE. 

Dossier

Top Recettes

le projet « linge »
Harmoniser et optimiser les bonnes pra-
tiques de la fonction linge, tels sont les ob-
jectifs du projet « linge ». Un groupe de tra-
vail piloté par la Mission marchés affaires 
juridiques a conçu un référentiel de pra-
tiques autour du linge et des lessives dans 
une optique de développement durable. Ce 
document sert aujourd’hui de support à 
une formation qui bénéficiera à tous les 
ATEPE dans les mois à venir.  Fabienne du 
Boistesselin, référente ATEPE est forma-
trice et participe activement au déploie-
ment de cette formation.

Les référentes ATEPE en pleine réflexion. En vue de préparer le présent numéro d’Univers DFPE,
la Mission communication a invité les référentes ATEPE au comité de rédaction du journal
interne. Elles ont ainsi pu faire des propositions sur les sujets à traiter, échanger leurs points 
de vue sur la façon de mettre le métier d’ATEPE en valeur. Toutes leurs idées ont été retenues !

ATEPE et APS participent à un atelier « Découverte des saveurs ». De gauche à droite :  
Stéphanie Ben Hamida APS, Aminata Soumare ATEPE et un parent accompagnée de son enfant

VIRGINIyA NOVAKOVIC
ATEPE à la crèche des Charolais (12e)

Halima Kénane, ATEPE, 
lors d’un atelier du goût 
avec les enfants

au réseau atePe 16/17
Béatrice Rastocle de la crèche Nollet parti-
cipe régulièrement au réseau ATEPE 16/17.

Nous abordons tout type de sujet, 
des sujets techniques comme les 
nouveautés dans les contrôles vété-

rinaires ou des problèmes dans la livraison 
des denrées alimentaires, par exemple. 
Nous ne restons pas que sur la cuisine, nous 
échangeons aussi de bonnes idées, de nou-
velles façons de faire. C’est un des moyens 
les plus rapides de diffuser une informa-
tion. De retour dans la crèche je fais un rap-
port à mes collègues et à la responsable. 
Lorsque le compte-rendu arrive, celle-ci 
peut voir si c’est important. Auquel cas, 
elle nous réunit pour voir comment mettre 
en pratique la nouveauté. C’est important 
pour moi de sortir de la crèche, de faire 
connaissance avec les autres ATEPE,  
de découvrir d’autres établissements, 
d’autres responsables, de voir comment ça 
fonctionne ailleurs...

« réveiller l’esprit d’équipe et la 
réciprocité entre les auxiliaires et les atePe »
Chantal Schnitzler, responsable de la crèche Choderlos de Laclos (13e) 
rapporte comment elle sensibilise les auxilaires au travail des ATEPE.

Je demande aux auxiliaires et aux éducatrices de passer une jour-
née entière auprès des ATEPE en cuisine, car je considère que 
c’est un poste clé, indispensable à la qualité de l’accueil des en-

fants. Je veux que le travail des ATEPE soit visible : le chariot n’arrive 
pas tout prêt, comme par magie en section. Il est le fruit d’un travail et 
d’une organisation complexes. C’est important que chacun connaisse 
le travail de l’autre afin de stimuler l’esprit d’équipe et qu’il y ait de la 
réciprocité dans les aides aussi bien de la part des auxiliaires que des 
ATEPE. De plus, j’affiche dans la salle de repos, le planning du jour avec 
les présents et les absents, de manière à ce que 
les professionnelles voient si une équipe a be-
soin de renfort et notamment du côté des 
ATEPE. Ensuite elles s’organisent spontané-
ment entre elles pour réguler l’activité.

les atePe au cŒur De 
l’accueil De la Petite enfance

un travail en responsabilité  
et en rigueur
Les ATEPE ont en charge tous les aspects lo-
gistiques et matériels de l’établissement. 
Une grande responsabilité qu’ils.elles mènent 
à bien le plus souvent en toute autonomie. Cependant, la plupart de leurs tâches, comme la préparation des 
repas, les livraisons de linge dans les sections, le nettoyage après les repas ou les lessives, doivent se faire en 
respectant les nombreux temps imposés par le rythme des enfants. C’est ainsi que les ATEPE doivent suivre un 
planning extrêmement précis pour s’accorder avec les autres activités de l’établissement et il est fréquent de 
devoir ajuster leurs pratiques avec celles des autres personnels de la crèche.

Des normes et des contrôles pour une hygiène à toute épreuve
La vulnérabilité des jeunes enfants impose de sécuriser rigoureusement leur environnement. Les ATEPE appliquent 
ainsi des consignes strictes d’hygiène, notamment en cuisine : décontamination des mains, plans de travail, usten-

siles et aliments, traçabilité des produits, protocole de 
réception des marchandises, séparation des espaces 
propres et sales dans les cuisines... De plus, chaque pré-
paration culinaire fait l’objet d’un prélèvement conser-
vé durant cinq jours.  Ces obligations sont inscrites dans 
la loi et sont contrôlées par différents organismes 
comme la Direction départementale de protection des 
populations de la Préfecture de Police, les services in-
ternes ou des laboratoires externes.

les chiffres clés des atePe, au 31/12/2017

1 576 ATEPE - 1 493 femmes - 83 hommes

44 ans de moyenne dâge - 10,8 ans de moyenne d’ancienneté (2016) 

quelques chiffres, pour une crèche de 66 berceaux
Entre 8 et 12 machines de linge chaque jour, autant de passages au 
séchoir et autant de linge à ramasser, plier, ranger et également autant  
à distribuer dans les sections. 

Entre 8 et 12 kilos de fruits et légumes à éplucher tous les jours.

Entre 15 et 20 litres de détergent pour sol utilisés chaque année.

Sandra Merle, entourée des référentes ATEPE, lors de la remise 
du label Écocert le 24 novembre 2017, à l’Hôtel de Ville

Rose et Karine, deux ATEPE mises à l’honneur lors de la campagne 
de cet été sur l’apprentissage à la Mairie de Paris

Laurent Rozenfeld, ATEPE à la Crèche 
collective Ménilmontant (20e)

Petit aperçu du stock d’une crèche collective

Une ATEPE en lingerie à la crèche Pommard (12e)

Une ATEPE en pleine réflexion lors de la Commission des menus. 
Cette dernière se réunit tous les deux mois en présence de responsables 
d’établissement et de services centraux ainsi que d’une vingtaine d’ATEPE 
dont une référente ATEPE. L’objectif est d’analyser la proposition de menu 
de Sodexo, en termes de logistique, d’esthétique et d’équilibre alimentaire

les référentes atePe ont pris leurs fonctions
Les référentes ATEPE ont pris leur poste en septembre après une semaine de formation. A cette 
occasion, elles ont pu consolider encore leurs connaissances sur les pratiques professionnelles 
et également aborder des thématiques spécifiques à leurs nouvelles missions comme l’obser-
vation bienveillante par exemple. Elles ont été accueillies dans les CASPE par leurs nouvelles 
responsables, les cheffes de pôle familles petite enfance. Elles participent désormais aux 
réunions d’équipe et rencontrent toutes les semaines leur supérieure en réunion bilatérale. 
Pour leurs premières démarches, elles se sont rendues dans les EAPE de leur secteur pour 
rencontrer le ou la responsable ainsi que les ATEPE. Depuis leur arrivée, les référentes se réu-
nissent en réseau tous les 15 jours. Un moment dédié aux partages d’expérience où elles peuvent 
aborder les questions relatives à leur prise de poste, comme la façon de gérer son agenda ou la 
création d’outils de travail, mais aussi des sujets plus spécifiques comme leur positionnement 
professionnel, la façon de transmettre des expertises et des conseils ou encore les moyens de 
rendre les équipes actrices de leur propre évolution… Les cheffes de pôle, les coordinatrices et les 
responsables d’établissement approuvent unanimement l’action des référentes ATEPE et toutes 
et tous s’accordent sur leur dynamisme et leur état d’esprit très positif.


