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DESCRIPTION DES TACHES PE L'INSTITUTEUR(TRICE;) El DE
L' ASSISTANTE MATERNELLE

,.

INTRODUCTION
Les Inspecteurs des cycles maternel et primaire ont défini les fonctions de I'instituteur (trice)
et de I'assistante maternelle. lis soumettent au Conseil supérieur la description de ces
fonctions dans les deux annexes ci-jointes.

11.

CONCLUSION
Le Canseil supérieur est invité a prendre connaissance de ces documents et aconfier au
Conseil d'inspection primaire un mandat destiné:
1.

aélabarer une propositian en vue d'une révisian du classement de la catégorie des
instituteurs(trices) maternelles dans le cadre du Statut du personnel enseignant des
Ecoles européennes.

2.

aétablir une échelle de classification uniforme pour toutes les écales des assistantes
maternelles actuellement classées de maniere diverse selon les ácoles dans le cadre
du personnel administratif •
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ANNEXEI
Description des fonctlons de 1'lnstltuteurCtrlee) de I'éeole maternelle

, ,Dénomjnatjon "aljana!e daos !esdlffé[l"ts Etata mambres ;
Allemagne
Selgique
Danemark
Espagne
France
Grece
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
~nitio"

Erzieher(in)
froebelienne (communauté fra~aise)
k/eutercnderwijzeres (communauté néerlandophone)
brpmehavelclasselaerer
maestrc(a) de educacion infantil
instituteur(trice) ou prcfesseur d'écoIe.
nipiagogos
teacher
docente di scuola del/' infanzia
instituteur(trice) d'éducation pré-scoiaire
leraarAerares
educadoralde infancia
nursery teacher

a !'Eco!e europét"ne ;
L'enselgnant(e) possedant un dipl6me ou autre titre reconnu par son gouvemement. qui I'habilite

a donner cours aux enfants agás de 4 ca 6 ans, s'appellera : INSTITUTEUR(TRICE).
3.Slatyt;
L' Instltuteur(trice) est nommé(e) par son gouvemement et détachá(e) supras d'une ecole

europeenne
Son statut Juridique est prévu dans le Statut du personnel enseignant

ca I'article 17.

4.DlolOmes et autres tltres ;
Le dlplome d'instttuteur(trice) maternel(le) est reconnu par le gouvemement national qui eharga
celUl-C1 (celle-Cl) de donner cours aux enfants agés de 4 a 6 ans. Dans certains pays, le diplOme est valeble
pour I'enselgnement dans les tranches d'age de 2 ti 12 ans.
S.Temos de service ;
L'artlcle 32~5 du statut du personnel enseignant définit le temps de service des enseignants du
cycle matemel.
Les dlrectlves arrétées par le Conseil d'lnspection concemant la programmation et la preparation du travail
pour les enselgnants du primaire s'applíquent également aux enseignants des classes matemelles.
6.TAches;
Bien que I'obligation scolaire ne soit affectiva qu'é partir de 1'6ge de slx ans, la fréquentatlon de
I'école matemelle entraine pour l'lnstitution des obligations d'éducation telles que définies dans le document
"Orientations de l'Ecole maternelle" et dans le document "Philosophie de l'Ecole Européenne", et pour les
enseignants des obligations de service du meme type que pour les enseignants du primaire. 11 s'y ajoUle, 8n
outre. des taches spécifiques liées 8 la strudure éducatlve elle-méme et 8 l'ag8 des enfanta.
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-TAche. comparable•• ceUes de. enseignants de I'enseignement primaire:
-accueil el surveillance des éJéves.
-planification, préparation et mise en oeuvre de I'enseignement dans le cadre des
Onentat/ons de I'école matemel/e " évaluat;on. suivi et soutien des apprentissages de I'enfant.
-actualisabon permanente de I'enseignement par référence aux mesures de réforme
(évolution des conceptions éducatives de /'éco/e maternelle et primaire. évolution des didactiques • ...).
-COl/aboration étroite avec les enseignants de I'ecole prlmaire er avec tour
Intervenant ayant eonnaitre de I'enfant (psychologue. logopéde. R. T..... ).
-participatlOn aux diverses réunions, statutaires ou non. programmées dans l'intérét
du serv/ce. admmistratif ou pédagog/que.
-participatían aux groupes de travail et aux actMtés de formation.
-participation a I'animation de la vie pédagogique et matérielle de I'école. y compris le
cho/x el la commande de maté neIs seo/aIres.
-organisation el participation aux sorties pédagogiques.
-pamcipation aux actions ayant pour objet la eommumcation avec les parents.

a

TAches spécifiques :

a

Cutre les difficultés pédagogiques liées
l'ége des enfants qUI Impose
systématlquement de différencier les apprentissages, et El la composition des desses, - une classe matemelle
est souvent multilingue et a, la plupart du temps deux niveaux d'age -, I'enseignant(e) de I'école mate melle
assume la responsabilité de:
~uider et supennser les taches de I'assistante en fonchon de I'organisation
adm/mstranve et pédagogique décidée par la direction de I'école.
7.Fonnation;
Les Instituteur(trice)s participent aux stages de formation continuée organisés par les Ecoles
européennes dans les mémes conditions et avec les mémes obligations que les instituteur(trice)s du cycle
pnmalre
8.Remplaeement de I'jnstitut,urftrice) ;
En cas d'absence de I'mstituteur(trice) de elasse matemelle. il(elle) est remplacé(e) dans les
mémes condltlons que dans le cycle pnmaire, a savoir par un(e) instituteur(trice).
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ANNEXE 11
Descript;on des fooctioos de I'assjstant(e) de "école maternelle

1.-Oénomlnltio" daRlI.

Ecol" euro.""" ;

11 faut employer la meme dénomination pour toutos les sections. Par conséquent, it est propasé
que le seul terme "ASSISTANT(E)" soit employé dans toutes les laogues.

a/lemand
ang/Bls
danois
espegnol
franr;ais
grec

Assistent(in)
nursery assistBnt
Bannehavel~st8nt

ayudante de educacion infantil
assistant(e) matemeJ(le)

voithos nlpiagogos

ita/ien
néerlandais
portugais

assistente di scuaJa materna
essistent(e) kleuterschool

auxiliar da accáb educativa

2,-Définjtion ;
L'asslstant(e} matemel(le) est une personoe qui est mise á disposition de I'iostituteur(trice)
pendant la durée de service de celui(ceIl8~i, pour I'aider dans sa tache. D'autres taches, liées a la vie de
recole. tUi sont confiées par le Dírecteur de I'école, jusqu'a concurrence de son horaire general de service.
3.·$tatut;
Dans l'orgsnrQramme de l'Ecole, les assistant(e)s matemel(le)s sont cI2lssé(e)s dans la catégorie
du "Personnel adminlstratif',
Compte ten u de I'évolution de leurs téches , et en particulier leur particlpstion a des activités
pédagoglques, if faut dMln.r une IIgne panlculiere dans I'organigramme seus I'appellation "ASSISTANT(E)
MATERNEL(LE)". de maniere préClser 186 taches spécifiQues de cette catégorie de personnel dont on devra
tenlr compte pour leur recrutemenl.

a

4,-Recrutemeot;
Tout(e) asslstant(e) doit posséder les compétences requises le(la) rendant apte a s'oc:cuper des
Jeunes entants. En conséquence ~eur recrut!'ment devra faire I'~bjet d'une D~ure D8rticulier8 8 définir

Exemple ;

Niveau Baccalauréat (avec OU sans dipl~e) ayant Si possible une expérience pédagogique; .
Entretien avec la Direction apras consultation de I'enseignant(e) ;
Période pratique probatoire de six mois (ou d'une durée conforme

a la législation locale)

5,-TemDs de saMce ;

a

Pour le moment. ríen ne conduit
modifier I'horaire global de service de cette catégot ie de
personnel En conséquenee, cet horaire est celui du personnel admioistrBtif eo vigueur dans I'école.

j'
"

1
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¡,-16cb" pouyant ttn cpnfi'" 'ul.piata","

"""m,lI" ;
a

- partiClper sux différentes actlvités qUI contribuent f'éducstton generale des enfants:
- surveil/er et aider l'actlVité (J'un grcupe aDtes qu'iJ ait ~u les dlf8ctrves de I'mstitut,ur(tnce),
.aider matérieLLement ~ la tenue du dossier ces travaux des enTants;
- assurer tempara/rement la surveillance de la classe quand Je(la) titulsire est mdlsponible:
- accompagner les enfants jusqu'iJ la montée dans le bus seu/fe) ou avec I'instituteur(tnce),'
- partlClper á /a surveil/ance des récréations:
- aider au rangement de la cJasse (jeux, livres, foumdures scolalres):
- emmener les enfants sux toilettes;
- emmener les entants la salle de repos et surveiller la Sieste:
~ aider 8 I'habillement des enfants I'arrivée, au départ, et chaQue fais Que la nécessité se
presente:
- participer a I'orgamsatlon materle/Ie des activites de restauration a la pause du matm ou de
I'aptes-midi;
- preparer les bricolages;
- nettoyer les objets utilisés (pmceaux, gobelets, serviettes, ...);
- participer a la décoranon de la cJssse;
- aieJer les entants a manger au repas de mieli:
- participer au rangement de /8 classe B /a fin de "année scoIaíre;
- suMe le travail des entants et les aidar BU besoin par des explic8tions suppfementaires:
- partíciper, avec I'instituteur(trice} aux soirées des pstents et aux réunians d'informstion;
- participer sux joumées pédsgogiques;
- participer a des stages de formation.

a

a

- En outre, des táches administratives peuvent leur Itte confiées par la DirectiOn en fonction des
be~nsde/~~e ,
'
7.·EoUDatjoD :
Jusqu'lCi, les asslstant(e)s n'ant pas participé officiallement aux pragrammes de fcrmation
conttnuée ni aux stages.
1I conVlent de les faire participer dorán.vant é le formation organisée pour les instituteur(trice)s
quand le sUJet conceme aussi leurs tAchas.
S,.Remplacen"t d'y"',' ..,¡,tenUa)

;

En cas d'absence, l'Ecole tera les efforts nécessaires pour remplacer temporaírement
1'asslstant(e)

I

I
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