
  

                            

Animation pédagogique "Travailler avec un AVS"
Première partie



  

Il suffit d'une personne...

Vidéo: la petite casserole d'Anatole...



  

Plan de l'animation

Première partie :
● Bilan des expériences
● Les chiffres
● D'où viennent les AVS?
● Historique et cadre institutionnel
● Ce que l'on peut demander et ce que l'on ne 

peut pas demander
● Premières réflexions autour des rôles des 

enseignants et des AVS



  

Plan de l'animation

Deuxième partie
● Les réponses aux questions
● Rendre autonome, observer l'élève, éviter la 

surcharge cognitive, analyser la tâche
● Les conditions d'un bon partenariat



  

1- Préambule
- Pourquoi sommes-nous là ? Les difficultés...

administratives : recrutement, gestion...
notification d'accompagnement humain, logique du 
recrutement ou de la demande... 
L'enseignement de la natation, les sorties scolaires, 
l'accueil en cas de grève, les TAP (1), les TAP (2), 
texte UNAPEDA...
pédagogiques : dans la classe, auprès des parents...
relationnelles : réponses par les postures 
professionnelles des uns... 

file:///F:/animation%20circo%20AVS/AVS%20et%20enseignement%20natation.eml
file:///F:/animation%20circo%20AVS/Sorties%20et%20voyages%20scolaires%20des%20personnels%20CAE%20CUI.pdf
file:///F:/animation%20circo%20AVS/AVS%20et%20accueil.pdf
file:///F:/animation%20circo%20AVS/AccueilTAP-eleves_handicapes.pdf
file:///F:/animation%20circo%20AVS/Temps%20AVS%20et%20TAP.pdf
file:///F:/animation%20circo%20AVS/TexteUNAPEDA_Sept-2013.pdf


  

Vos expériences, vos questions



  

 Situation novembre 2017
 832 élèves notifiés MDPH
 626 accompagnés
 58 accompagnés partiellement
 148 non accompagnés
 Parmi les 684 suivis, 603 le sont par des 

AVS i et 
 81 par des AVS mutualisés
 Novembre 2016 : 294 AVS et 286 AESH 

et 43 AVS SCO
 (27 pour le premier degré et 16 pour le second degré) 



  

D'où viennent les AVS?

Une approche historique
● 1982-1990 : premières expériences isolées
● 1996 : création de la FNASEPH
● 1999: le plan handiscol
● 2003 : fin des emplois-jeunes
● 2005: création de la MDPH



  

Bilan historique

● Toutes ces expériences ont en commun un 
certain nombre d'inconvénients.

● 2012: mise en place d'un groupe de travail
● 2014: mise en place du Kit AVS



  

Présentation du cadre
- Les  textes (D. 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de 

recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation 
de handicap)
Article 2 : Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont 
recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme professionnel dans 
le domaine de l'aide à la personne. Sont dispensés de la condition de 
diplôme les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle de 
deux années dans le domaine de l'aide à l'inclusion scolaire des élèves 
en situation de handicap ou de l'accompagnement des étudiants en 
situation de handicap accomplies, notamment dans le cadre d'un contrat 
conclu sur le fondement de l'article L. 5134-19-1 du code du travail 
susvisé.
Article 8 : Les accompagnants des élèves en situation de handicap qui 
ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de 
l'aide à la personne suivent une formation d'adaptation à l'emploi 
incluse dans leur temps de service effectif. Ils peuvent en outre 
bénéficier, sur leur temps de service effectif, de la formation nécessaire 
à l'obtention du diplôme.



  



  



  

Le cadre d'action de l'AVS/AESH

● Le PPS
● La mise en oeuvre du PPS



  

Guide pratique AVS/AESH

● Contrats
● Périodes d'essai
● Remplacement, absences
● Employeur
● Les sorties



  

Guide pratique AVS/AESH

● Responsables  coordination 

 M.Jean-Bernard DUBUISSON : 05 53 35 65 79

Mme Sandra BOLE-BESANCON: 05 53 35 28 
61

● Proviseur du Lycée Bertran de Born à 
Périgueux : M. Guillaume Mouette

● Gestion des contrats aidés:

Mme Christine HAUTIER à la DSDEN



  

Le recrutement

● Des profils différents
● L'entretien de recrutement



  

L'entretien de recrutement

● Eligibilité à pôle emploi
● Possibilités matérielles et physiques
● Expérience d'accompagnement
● Connaissance du handicap
● Anticipation sur la gestion de la crise
● Positionnement par rapport à l'enseignant



  

La formation reçue

● Les 60 heures



  

Les questions administratives



  

Mais des problèmes subsistent

● Niveau de qualification souvent jugé inadapté 
● Organisation de la formation inégale selon les 

départements
● Formation tardive par rapport à la prise de 

fonction
● Le volant de formation ne peut traiter tous les 

types de difficultés
● Besoin de formation AVS/enseignant en binôme



  



  

OUTILS  SUR LE SITE DE L'ASH Dordogne

SOUS LA RUBRIQUE AVS/AESH OUTILS

Conseils pour l'accompagnement d'un élève déficient auditif
Conseils pour l'accompagnement d'un élève avec des troubles de la conduite et 
du comportement
Conseils pour l'accompagnement d'un élève déficient moteur
Conseils pour l'accompagnement d'un élève déficient visuel
Conseils pour l'accompagnement d'un élève porteur d'un trouble envahissant 
du dévelopement



  

3- Le cadre pédagogique
- Ce que l'enseignant peut attendre et ce qu'il ne peut pas 

demander...

Cadre général de fonctionnement :
L'aide humaine répond à des besoins particuliers et contribue pour 
partie à la compensation de limitations d'activités liées à des 
altérations des fonctions motrices,sensorielles, intellectuelles, 
psychiques  ou à une maladie invalidante.
Elle a vocation à diminuer, voire à disparaître, au regard des gains en 
autonomie de l'élève accompagné.
Les personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation 
de handicap, contribuent à la mise en oeuvre du Projet Personnalisé 
de Scolarisation (PPS) et participent aux Equipes de Suivi de la 
Scolarisation (ESS)
Sous l'autorité de l'enseignant et avec son accord, ils peuvent 
échanger  avec la famille de l'élève, dans la limite de leurs 
prérogatives et dans le respect de l'obligation de discrétion 
professionnelle.



  

Les missions des AESH

● L'Aide individuelle est accordée lorsque l'aide 
mutualisée ne permet pas de répondre aux 
besoins de l'élève en situation de handicap.

Elle a pour but d'optimiser l'autonomie de 
l'élève dans ses apprentissages, de faciliter sa 
participation aux activités collectives et aux 
relations interindividuelles, d'assurer son 
installation dans des conditions optimales de 
sécurité et de confort.



  

Les missions des AESH

• L’aide mutualisée est attribuée à un élève 
lorsque celui-ci a besoin d’un 
accompagnement, sans qu’il soit 
nécessairement soutenu et continu. Il n’y a 
pas de quotité horaire précise, l’organisation 
de l’emploi du temps doit permettre la 
souplesse nécessaire à l’action de l’AESH qui 
peut être mobilisé pour un ou plusieurs élèves 
à différents moments.



  

Les missions des AESH

● L'accompagnement collectif dans une ULIS , 
décidé par l'autorité académique, 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/AESH assistent l'enseignant sans pour 
autant se substituer à lui pour les tâches qui ne 
relèvent pas spécifiquement de l'activité 
d'enseignement.



  

Aspect relationnel et pédagogique

● Le respect du cadre institutionnel permet 
d'éviter certaines dérives qui sont source de 
conflits.



  

Travail en partenariat: 
enseignant/AESH

● Classer selon vous ce qui est du ressort de 
l'enseignant, ce qui est du ressort de l'AESH, 
ce qui est à débattre.



  



  

Ne pas demander :
● Surveiller seul des temps de récréation, un temps en 

classe (surveillance ou enseignement)
● Compter  l'AVS i dans le taux  d'encadrement des 

sorties scolaires 
● Concevoir des activités d'enseignement
● Recevoir seul les parents de l'élève en situation de 

handicap...



  

Que faire si un AVS/AESH sort de 
ses missions?

● La période d'essai
● Les interlocuteurs
● Le collectif des AVS/AESH



  

Vidéo Bonus VOB

● Quels sont les atouts de la présence de l'AVS 
dans le travail de partenariat entre 
l'enseignante et l'AVS?

● Quels gestes professionnels sont perceptibles à 
travers le discours des deux adultes?



  

● En vous remerciant
● Et à la prochaine fois...
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