
Travailler avec un AVS

2ème partie



Les réussites évoquées

• L’AVS se détache de + en + de l’enfant, a 
participé à l’ESS pour exposer ses 
observations et expliquer concrètement à la 
famille ses différentes interventions auprès de 
l ’enfant.

• L’AVS a été présentée comme une personne 
« ressource » pour le groupe et travaille 
parfois avec d’autres élèves.



• Des élèves rassurés, qui se sentent 
encouragés et qui dépassent leurs limites.



Les questions posées
• Pourquoi ne pas permettre à une AVS de  

suivre un enfant au long terme ?
• Comment gérer les problèmes de discrétion ? 

L’utilisation du cahier de liaison sans accord 
préalable?

• Comment l’aider à trouver sa place dans la 
classe? à prendre plus de distance avec l’élève 
suivi?

• Que peut-on lui demander de faire?



Les questions posées

• Comment intervenir sur un vocabulaire qui 
nous semble inadapté?

• Quand l’AVS est  disponible, peut-elle aider 
une autre classe?

• Pas de remplacements d’ AVS, que faire si 
l’AVS est trop absente?

• Que faire quand cela ne se passe pas bien ?



Les questions posées

• Que faire quand l’AVS manque d’autorité ?
• Cas de grève et d’absences: se reporter au 

guide des AVS



• Grève des enseignants :
• - pour le Premier degré, Écoles Publiques
      s'il y a des enseignants dans l'école, l’AESH/AVS est
       présent, sauf s’il est lui même en grève. S'il n'y a pas 

d'enseignant dans l'école, l’accompagnant reste à son 
domicile, même si un service minimum est mis en place par la 
Mairie, l’accompagnant ne peut pas être présent puisque son 
statut spécifie qu’il doit être sous la responsabilité d’un 
enseignant. Ceci est valable même si l’élève handicapé vient à 
l’école .

• - pour le Second degré et les Établissements Privé
 l’AESH/AVS est présent, sauf s’il est lui-même en grève



Les questions posées

• Comment gérer l’interférence entre les 
messages adressés par l’AVS au moment des 
consignes collectives?

• Quel rôle de l’AVS-Co en Ulis?
• Comment prendre un bon départ?
• Quel cadre mettre?



Copier en chantant

• Il Était Une Fois Une Jeune Fille Très Belle Et D’une 
Grande Bonté. Hélas Sa Mère Était Morte Et Son Père 
S’était Remarié Avec Une Femme Fière Et Hautaine, Qui 
Était Veuve Elle Aussi Et Avait Déjà Deux Filles. Or Cette 
Femme Chérissait Ses Deux Filles Qui Étaient Aussi Laides 
Que Méchantes Et Détestait La Fille De Son Mari.



Guide des AVS

• L’accompagnement collectif dans une ULIS du 
premier ou second degré a pour but d’aider 
l’ensemble des élèves du dispositif, soit au 
sein même de l’ULIS, soit lors des temps 
d’inclusion dans les classes ordinaires. Les AVS 
assistent l’enseignant sans pour autant se 
substituer à lui pour les tâches qui ne relèvent 
pas spécifiquement de l’activité 
d’enseignement.



Cadre à mettre

• Les missions des AVS, de l’AVS en question 
dans le cadre du PPS et de la mise en œuvre 
du PPS 

• La semaine d’observation, les temps de 
concertation, les temps de régulation 
(moments et moyens)

• La gestion des crises de l’enfant
• Les temps de SAS (quand? Comment ? Où?)



• La place (lieu) de l’AVS dans la classe
• La place (rôle, discrétion) de l’AVS auprès de 

l’élève, auprès des autres élèves, auprès des 
adultes partenaires, auprès des parents



Les questions récurrentes

• La formation des AVS
• La récupération des heures
• La participation aux réunions institutionnelles
• La place de l’AVS pendant les travaux de 

grands groupes



Les 60 h de formation



Complémentarité AVS/enseignant

• Classer ce qui ressort pour vous de l’AVS, ce 
qui ressort de l’enseignant, ou ce qui est à 
débattre.





L’ ACCESSIBILITÉ

1. Un obstacle 
restreint la liberté.

2. On agit sur 
l’environnement pour 

réduire l’obstacle.

3. L’accessibilité rétablit la 
liberté et l’égalité.



LA COMPENSATION

1. Un obstacle 
restreint la liberté.

3. La personne recourt à une aide humaine 
pour franchir l’obstacle

2. La personne utilise une 
aide technique pour 
franchir l’obstacle.
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Si temps, vidéos

• Bryan et Aurélie VOB / Alain formation AESH 
2018
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