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Bibliographie proposée pour la préparation du concours
d’agent spécialisé principal de 2 e classe des écoles maternelles
Cette liste est fournie à titre indicatif

 ANNALES CORRIGÉES du concours d’agent territorial spécialisé principal de 2e classe des écoles
maternelles – concours externe, interne, 3e concours
La Documentation française, 2019 Prix : 12,00 € T.T.C.
Vous pouvez vous procurer cet ouvrage :
 à la librairie de la Documentation française, 26 rue Desaix 75727 Paris Cedex 15. Tél. :
01.40.15.70.10.
 sur le site internet de la Documentation française : www.ladocumentationfrancaise.fr.

 LE LIVRE BLEU DES AGENTS TERRITORIAUX SPÉCIALISÉS DES ÉCOLES MATERNELLES
Prix : 25,00 € T.T.C.

Centre Régional de Documentation Pédagogique d’Orléans
FÉVRIER 2006

- 226 pages

Ce livre regroupe une somme d’informations, de références, à l’usage des ATSEM, des personnes qui
se préparent à le devenir et des enseignants et professionnels de la petite enfance.
Ce livre peut :
 soit être consulté au Centre Régional de Documentation Pédagogique de l’académie du Rhône
(CRDP), 47-49 rue Philippe de Lassalle, 69004 Lyon, pendant les horaires d’ouverture suivants :
- le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 17h30 ;
- le jeudi de 12 h 30 à 17 h 30.
 soit être acheté, sur place au service des ventes du CRDP, ou sur demande écrite, adressée à ce
même service, 47-49 rue Philippe de Lassalle, 69004 Lyon ; en joignant un règlement par chèque d’un
montant de 30,90 €, libellé à l’ordre de l’Agent Comptable du CRDP (frais de port : 5,90 €).

 soit être commandé directement sur le site de « l’éducation en ligne » (le retrait en « Atelier Canopé »
est gratuit) :
https://reseau-canope.fr/notice/les-agents-territoriaux-specialises-des-ecoles-maternelles.html

 AU CŒUR DE LA VIE PUBLIQUE LOCALE
Marine DERKENNE, CNFPT Éditions, octobre 2018. 64 pages
Cet ouvrage est disponible gratuitement en téléchargement sur le site :
www.wikiterritorial.cnfpt.fr / rubrique : les éditions du CNFPT

