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Dimension institutionnelle : 
L’AESH intervient dans le cadre d’un accord contractuel avec le jeune et sa famille, 
et sous la responsabilité fonctionnelle des professionnels chargés de la mise en 
œuvre du projet personnalisé de scolarisation (PPS) avec lesquels il interagit dans 
un souci de complémentarité. 
La circulaire de rentrée 2019 « école inclusive » rappelle clairement que les AESH, 
comme les enseignants et autres professionnels, en lien avec les parents, font 
partie de l’équipe éducative dont la mission est la mise en œuvre du projet 
personnalisé de scolarisation de l’élève en situation de handicap.
La qualité de l’accueil des AESH au sein des écoles et des établissements est très 
varié. Cependant, les textes préconisent que les AESH soient présentés à la famille 
le plus tôt possible après la prise de fonction. Lors de cet entretien, le directeur 
présentera l’AESH aux parents et expliquera son rôle et ses missions. Il précisera 
également que l’AESH est soumis au secret médical et au secret professionnel.
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Dimension institutionnelle : 
Comme nous le verrons ultérieurement, tous les échanges concernant la scolarité 
de l’élève en situation de handicap doivent se dérouler en présence de l’enseignant, 
ce qui ne signifie pas que les AESH ne peuvent jamais parler aux parents sans la 
présence de l’enseignant (voir diapo suivante). 
Il convient de donner un cadre institutionnel à ces échanges : 
Pas dans la cour ou au portail de l’école devant les autres parents,
Plutôt dans la classe, avec les cahiers et travaux de l’élève pour objectiver les 
évaluations,
Attention à la présence de l’élève, parfois nécessaire, parfois non…
Ces échanges avec les parents devront, si possible, avoir fait l’objet d’une 
concertation avec l’enseignant afin que vous parliez « d’une seule voix », avec le 
même avis sur l’élève : il n’y a rien de plus désagréable que d’être contredit par un 
autre membre de la communauté éducative devant les parents. Sans compter 
l’image désastreuse que cela donnerait aux parents…
La circulaire du 05/06/2019 rappelle que les AESH sont invités aux équipes de suivi 
de scolarisation (réunions pour réguler le projet scolaire de l’élève). Toutefois, le 
déroulement de cette ESS n’est pas assujetti à la présence de l’AESH.
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Dimension institutionnelle : 
L’AESH communique avec la famille sous la responsabilité de l’enseignant.
Plusieurs cas sont à distinguer : 

Si un échange avec la famille s’instaure sur des questions sans lien avec les apprentissages 
ou avec l’inclusion de l’élève, le dialogue avec la famille est possible, sans avoir à passer par 
l’enseignant (mais vous devez rendre compte à l’enseignant de toute information 
importante dont vous auriez connaissance). La qualité d’écoute est une des compétences 
demandées à l’AESH.  « Écouter les familles » signifie pour le professionnel qu’il fasse 
un effort particulier pour accueillir et comprendre ce qu’elles ont à dire, dans un 
contexte donné (manifester de l’empathie), c’est-à-dire en cherchant à comprendre 
ce qu’ils peuvent nous apprendre, et en laissant parfois de côté les modèles 
familiaux et culturels qui sont les nôtres pour s’intéresser à d’autres qui ont autant 
de valeur. Il convient de ne pas juger des modes de vie des parents, des religions, et 
de ne se soucier que des progrès de l’élève.

Exemple : la famille exprime son ressenti par rapport au handicap de son enfant, ses 
difficultés pour assumer les contraintes matérielles, organisationnelles (certaines 
informations importantes seront à porter à la connaissance de l’enseignant). 
Si l’échange porte sur l’évaluation de l’élève, ses progrès scolaires, son inclusion dans le 
groupe, cet échange doit être réalisé en présence de l’enseignant. C’est ainsi à l’enseignant 
de parler des progrès scolaires, des difficultés de l’enfant ou de l’adolescent. Pour procéder 
à cette évaluation, l’enseignant pourra bien entendu s’appuyer sur les remarques et 
constats de l’AESH qui est quotidiennement au plus près de l’élève en qui peut en avoir une 
connaissance plus fine que l’enseignant. Cet échange pourra donc avoir lieu en présence de 
l’AESH.
Exemple : une famille vous demande quels sont les progrès réalisés par son enfant en 
lecture, ou vous dit que ce que propose l’enseignant lui semble trop difficile…
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Une dimension éthique : 
Le secret professionnel, défini par l’article 226-13 du code pénal, est l’interdiction 
pénalement sanctionnée de révéler une information connue dans le cadre de son 
activité professionnelle.   
La loi du 18 juillet 1983 précise que « c’est moins la profession qui détermine les 
obligations de respect de confidentialité que la mission exercée ».  
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Une mission de relation : 
L’AESH va partager avec les parents la connaissance des gestes et postures 
permettant au jeune la réalisation des actes de la vie quotidienne : mobilité, 
installation matérielle, confort, sécurité, état de santé, etc.
Il sera parfois en relation avec les autres parents : sorties scolaires, fêtes des écoles, 
etc. Il sera alors nécessaire d’être attentif à ne pas dévoiler d’informations 
confidentielles. 
Ne pas s’identifier à la famille ! 
- c’est-à-dire ne pas se positionner dans le « même » (processus d’identification). Ce 
positionnement annule toute distance et a pour effet de mettre en rivalité le parent 
et l’accompagnant ou la famille et l’école, et de créer la confusion en empêchant 
l’institution de penser l’autre. Savoir qui est qui ?
L’empathie (comprendre avec, être avec) disparaîtrait alors au profit de 
l’identification (souffrir à la place, être à la place de). Dans un tel fonctionnement, 
les familles se retrouvent dépossédées de leur identité propre. 
En clair, il est nécessaire de garder une attitude d’écoute sans faire preuve de 
compassion par rapport à la situation familiale, garder une distance professionnelle 
avec la famille tout en ayant une relation empathique avec elle.
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La plupart des enseignants pensent que cela n’est pas dérangeant d’avoir une AESH 
dans la classe. C’est une aide précieuse et un soutien. Elle permet de décharger 
l’enseignant et apporte une aide bénéfique à l’élève.
Cette personne est nécessaire pour le multi-niveau dans les ULIS, elle assure la 
sécurité en cas de crise du comportement et permet aussi un autre regard adulte 
dans la classe, ce qui aide les enseignants à canaliser leurs émotions.
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Les AESH ne se rendent pas toujours compte que parler avec l’élève peut être 
dérangeant pour l’enseignant qui essaie de canaliser l’attention de ses élèves.
Par ailleurs, tous les élèves présentant un TSLA sont dans l’incapacité de pouvoir à 
la fois écouter quelqu’un et faire autre chose.
L’élève ne peut écouter deux personnes à la fois.
D’où la complexité des tâches de l’AESH : savoir à quel moment s’adresser à l’élève 
et choisir ce qui est important à restituer. Cela suppose une concertation avec 
l’enseignant. Les réalités sont diverses. Dans le second degré notamment, ce n’est 
pas toujours facile de pouvoir le faire. Cela l’est plus généralement avec le 
professeur principal. Il va falloir vous adapter et faire au mieux de ce que la 
situation permet de faire.
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Même si c’est souvent l’oral qui est privilégié dans la relation à l’enseignant, écrire 
une charte relationnelle pour l’inclusion de l’enfant permet de se poser pour 
réfléchir à comment mettre en place des règles de vie en commun, pour entrer 
dans une relation où chacun apporte et sait ce qu’il est en droit d’attendre, afin des 
rendre le discours plus cohérent et donc plus efficace vis-à-vis d l’élève.
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Les enseignants n’ont pas toujours pu avoir accès aux éléments de formation qu’ont 
pu avoir les AESH. 
Il y a souvent malentendu entre les deux : les AESH pensant que les enseignants 
seront parfaitement en mesure de leur dire ce qu’il faudra faire vis-à-vis de l’élève, 
et les enseignants se déchargeant car pensant que les AESH vont savoir gérer les 
situations.
Or les enseignants sont des professionnels de la pédagogie mais pas des 
adaptations aux troubles.
Actuellement, les enseignants et les AESH peuvent accéder à une plateforme 
numérique qui donnent des éléments d’adaptations possibles en fonction des 
observations faites (que le trouble ait été identifié ou non) : « Cap école inclusive ».
Ce sera toujours à l’enseignant de valider et de prendre la décision de la mise en 
place de ces adaptations.
Mais dans un contexte de confiance mutuelle et de bonne entente, l’AESH peut être 
une bonne force de propositions.

14



La circulaire n°2019-090 du 5 juin 2019 définit le cadre de gestion juridique des 
AESH.
Il y est clairement écrit que :
« Membres de la communauté éducative, les AESH participent au collectif de 
travail des écoles et établissements. Les AESH sont des membres à part entière de 
la communauté éducative au sein des écoles et établissements. Leur intégration est 
donc primordiale.
Ainsi, au sein de l'école ou de l'établissement, les directeurs et chefs 
d'établissement doivent veiller à leur bonne intégration dans les équipes en leur 
garantissant notamment l'accès aux salles des personnels ainsi qu'aux outils 
nécessaires à l'exercice de leurs missions.
L'AESH doit également avoir la possibilité de participer aux échanges entre 
l'enseignant en charge de la classe et la famille de l'élève bénéficiant de 
l'accompagnement. Ils sont invités et peuvent participer, notamment, aux réunions 
des équipes pédagogiques et des équipes de suivi de scolarisation. »
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La qualité de la relation que vous pouvez avoir avec l’enseignant est primordiale. 
Plus elle est de qualité, plus elle rejaillira positivement sur l’élève.
Mais tous les enseignants n’ont pas le même investissement dans l’acceptation de 
la différence et de l’adaptation pédagogique.
C’est un processus qui prend du temps et qui diffère d’une personnalité à l’autre, 
d’une école ou d’un établissement à l’autre.
Les AESH ne sont pas des évaluateurs et c’est le rôle des inspecteurs et des 
formateurs que d’œuvrer à la mise en œuvre de ce processus.
Vous ne pouvez qu’être force de propositions d’adaptations et qu’essayer de 
percevoir à quel moment vos pouvez l’être.
Puis il vous faudra vous conformer aux demandes des enseignants.
Vous pouvez aussi être force de propositions quand il n’y a pas de demandes 
particulières, mais toujours dans le respect des élèves, des familles et des 
enseignants.
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Quand la relation se passe mal, cela finit toujours par être préjudiciable à l’élève.
Un certain nombre d’outils (tableaux de questionnements et de positionnements 
dans les diapositives suivantes) et d’analyse réflexive pourraient vous aider à 
favoriser une bonne entente.
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La juxtaposition : l’enseignant s’occupe de sa classe et laisse l’AESH se débrouiller 
sans concertation. C’est une configuration défavorable.
L’interdépendance : l’AESH est en retrait et est aux côtés de l’enfant : l’enfant est 
couvert d’encouragements de la part des adultes, l’enseignant est prêt des élèves, 
les supports adaptés à l’élève en situation de handicap bénéficient à tous les élèves. 
L’enseignant a un rôle central. C’est la configuration idéale.
L’indifférenciation : On ne sait plus qui est l’AESH et qui est l’enseignant. Il y a 
énormément de concertation. Le risque est de perdre de vue le rôle 
d’enseignement au grand groupe qui pourrait perdre son existence.
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33865
Le PPS (Plan Personnalisé de Scolarisation) devrait définir en principe sur quel type de 
mission vous êtes par rapport à un élève donné (vous pouvez être sur plusieurs types de 
mission à la fois) :
Accompagnement des jeunes dans les actes de la vie quotidienne
Accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage
Accompagnement des jeunes dans les activités de la vie sociale et relationnelle
L’enseignant   circonscrit à l’intérieur de ces missions les précisions en cochant les 
suggestions. Par exemple, pour la troisième mission :
¨ Participer à la mise en œuvre de l’accueil en favorisant la mise en confiance du jeune et 
de ¨ favoriser la communication et les interactions entre le jeune et son environnement 
¨ Sensibiliser l’environnement du jeune au handicap et prévenir les situations de crise, 
d’isolement ou de conflit 
¨ Favoriser la participation du jeune aux activités prévues dans tous les lieux de vie 
considérés
L’AESH favorise l’autonomie de l’élève. L’enseignant a aussi besoin de savoir ce que sait faire 
l’élève tout seul. L’AESH ne doit pas souffler les réponses à l’élève.
Ce n’est qu’au moment d’exercices d’entraînement au cours de la leçon, qu’avec l’accord de 
l’enseignant, l’AESH peut essayer de trouver des aides qui vont aider l’élève à comprendre 
ses erreurs. Mais au moment des évaluations ou au moment où les élèves doivent faire 
leurs exercices en autonomie, l’AESH n’intervient pas sur les erreurs des élèves.
L’enseignant doit pouvoir être en confiance avec l’AESH, sentir que celui-ci ne sera pas dans 
le jugement, qu’il ne fera rien vis-à-vis de l’élève ou de sa famille qui pourrait lui porter 
préjudice.
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Pour les diapos 22 à 30 :
Le principe est toujours le même :
En fonction des missions résumées ainsi (mobilité dans l’établissement et 
installation dans la classe pour la première, situations d’apprentissage pour la 
seconde, et vie sociale pour la troisième), vous pouvez essayer de répondre aux 
questions en fonction de vos observations. Cela vous permettra de savoir comment 
réagir par la suite.
L’INSHEA, institut de formation des enseignants spécialisés, recommande d’ailleurs 
d’accorder un temps d’observation aux AESH avant le début d’accompagnement 
pour prendre connaissance des règles de vie explicites et implicites de la classe, de 
voir ce que l’élève sait faire en dehors de la présence de l’AESH, de relever le 
contexte dans lequel a pu survenir des conduites troublées (lieux, heures, fatigue, 
dispersion, telles remarques…)
Une fois que vous avez répondu aux questions qui concernent vos observations, 
vous pouvez alors vous positionner dans les tableaux qui suivent les questions.
Chaque fois vous devez vous demander : Est-ce que je le fais ? Est-ce que je ne le 
fais pas ? Est-ce que je dois le faire parfois et quand selon moi ? Quand et comment 
?
Une fois que vous avez pu vous positionner, vous en parlez avec l’enseignant et vous 
vous mettez d’accord sur un positionnement de principe.
Et cela vous permettra de remplir ensemble les précisions du document du PPS à 
destination des enseignants.
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Il vous faut toujours rester strictement dans votre rôle professionnel, en décrivant 
concrètement votre action et en formulant avec prudence les observations sur le 
comportement de l’élève.
N’oubliez pas que les familles vivent souvent les réunions comme des tribunaux et 
que c’est très douloureux pour une famille d’entendre parler des difficultés de son 
enfant, même si celle-ci semble s’en désintéresser ou tient des propos très négatifs.
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Ne laissez pas une situation s’envenimer. Essayez toujours de commencer par un 
échange poli, respectueux avec l’enseignant. Tout le monde a ses humeurs, ses 
inquiétudes. Il n’est pas simple d’avoir un observateur dans la classe.
Mais si cela persiste, le recours à un tiers médiateur en cas de conflit s’impose. 
N’attendez pas que cela prenne de trop grandes proportions.
Voyez si vous pouvez en parler avec au choix selon les situations: le chef 
d’établissement, le directeur, la psychologue scolaire, le maître du RASED, 
l’enseignant référent…
Le but étant toujours d’aller vers une amélioration, pas vers des « potins » qui ne 
font qu’aggraver les situations et mettre un climat délétère dans l’école.
Le coordonnateur du PIAL pourra peut-être vous aider.
In fine, c’est, pour l’instant, l’IEN ASH (inspecteur) qui tranche pour trouver une 
solution en dernier recours.
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La circulaire du 5 juin 2019 définit le cade juridique de votre exercice.
Dans la partie « Accès au contrat à durée indéterminée, il y est mentionné :
« Par ailleurs, la décision de ne pas renouveler en CDI un AESH parvenu au terme de 
six années en CDD doit être justifiée par un motif lié à l'intérêt du service. En cas de 
contentieux, tout non renouvellement qui reposerait sur un motif étranger à 
l'intérêt du service serait considéré par le juge administratif comme entaché d'une 
erreur de droit. »
Dans la partie « Période d’essai », il y est mentionné :
« Deux cas sont à distinguer selon qu'il s'agit d'un premier contrat ou d'un 
renouvellement de contrat :
- lorsqu'il s'agit d'un premier contrat de recrutement, il est préconisé d'avoir recours 
à la période d'essai, même si elle n'est pas obligatoire. Elle constitue en effet une 
garantie qui permet à l'administration d'évaluer les capacités professionnelles de 
l'agent et de permettre à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui 
conviennent ;
- lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de contrat par une même autorité 
administrative (recteur, IA-Dasen par délégation ou chef d'EPLE), avec un même 
agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues au précédent contrat, 
l'article 9 du même décret dispose qu'aucune nouvelle période d'essai ne peut être 
prévue et inscrite au contrat.
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Les modèles de contrat annexés à la présente circulaire comportent un article relatif 
à la période d'essai. Cependant tout nouveau contrat n'impliquant pas une nouvelle 
période d'essai, cette dernière pourra être déclenchée ou non dans l'application de 
gestion Assed.
Le renouvellement de la période d'essai est limité à une seule fois. La période 
d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat 
où l'engagement, la durée du renouvellement est encadrée pour une durée au plus 
égale à la durée initiale.
Eu égard à la durée des CDD, une durée de période d'essai d'au moins deux mois 
est préconisée, dans la limite de trois mois. Cette durée peut être modulée à raison 
d'un jour ouvré (jour effectivement travaillé, soit du lundi au vendredi) par semaine 
de durée de contrat. »
Cette circulaire est importante à lire dans son entièreté.
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https://youtu.be/uVCNyIXdCYU
Vous pouvez aussi être dans des écoles où le cahier journal va être expliqué à l’AESH 
avec les objectifs d’apprentissage. Cela aide grandement l’AESH à se positionner.
L’emploi du temps bien compris permet à l’AESH d’utiliser les pictogrammes en 
maternelle ou avec des enfants souffrant de TSLA pour donner les repères de 
structuration du temps à l’élève.
Les AESH appuient souvent les consignes des enseignants aussi par des regards, des 
gestes.
Chacun doit connaître son rôle et savoir se compléter sans empiéter sur le travail de 
l’autre.
Cela est la situation idéale.
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