ECOLE

VALENCE :
CREATION DE POSTES D’ATSEM

PUBLIC CIBLE
Primo
scolarisation
enfants 2-3 ans
PERIODE
Prévision pour la
rentrée 2017
TERRITOIRE
CONCERNE
Commune et
quartier
prioritaire de la
ville
BUDGET
Budget
de
fonctionnement
annuel (estimé
ou réel) : 13 000
€ par poste
déployé
Contribution de
votre
collectivité
:
intégralité

DESCRIPTION DE L’ACTION

Les enjeux d’une scolarisation précoce sont importants en termes d’acquisitions langagières,
de socialisation, de découvertes. C’est aussi le premier
temps de coéducation entre l’école et les familles. Dans
les quartiers prioritaires de la ville, la scolarisation des
Action UNIVERSELLE
enfants de moins de 3 ans prend de l’ampleur, un travail
PROPORTIONNEE
de proximité est fait par les acteurs de terrains (école,
centres médico-sociaux, équipements socio-culturels,
service de réussite éducative) qui porte ses fruits. Avant
l’entrée à l’école les enfants de ces quartiers sont peu en
situation collective, et la ville tient à mettre en œuvre un accueil de qualité pour ces jeunes
enfants et leurs familles.
L’école maternelle conforte et stimule le développement affectif, social, sensoriel, moteur et
cognitif des enfants. Elle assure une première acquisition des principes de la vie en
collectivité. Il reste à accompagner cette scolarisation précoce pour qu’elle soit bénéfique
aux enfants et à leurs familles.
A Valence, 5 postes d’enseignants ont été alloués par l’éducation nationale.
Sur les 3 dernières années, les effectifs en TPS ont fortement progressé, de 63 enfants en
2014à 130 en 2016 (155 attendus à la rentrée 2017).
Le temps nécessaire à une bonne prise en charge de ces enfants nécessite des moyens
humains adaptés, c’est pourquoi il est envisagé de déployer dans chaque école en REP (8
écoles sur le territoire communal) qui accueille au moins 20 TPS un agent supplémentaire
tous les matins, temps de restauration compris.
CONTRIBUTION DE L’ACTION A LA REDUCTION DES INEGALITES SOCIALES DE SANTE

La création de ces postes devrait faciliter l’intégration scolaire, et donc diminuer le stress lié
à l’accueil collectif pour les enfants et les parents. Ces renforts aux enseignants participeront
à la réussite scolaire.
Cette action a été pensée pour réduire les inégalités sociales de santé.
TRANSVERSALITE
Services promotion de la santé / éducation
Plans : Plan d’Education Locale, Projet de Réussite Educative, Plan d’Alimentation Durable
PARTENAIRES
Ville de Valence – Education nationale

Pour plus d’informations …
Sandrine Sarles : Responsable pôle vie scolaire
Mail : sandrine.sarles@mairie-valence.fr
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