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La profession d’AESH est cadrée par un 

ensemble de textes :

  Articles L351-3, L916-2 et L917-1 du code de l’Education
 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées
 Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de
l'Etat
 Décret n°2012-903 du 23 juillet 2012 relatif à l'aide individuelle et à l'aide mutualisée apportées aux élèves
handicapés
 Décret n°2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des
élèves en situation de handicap
 Décret n°2018-666 du 27 juillet 2018 modifiant le décret n°2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de
recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap
 Décret n° 2019-1389 du 18 décembre 2019 portant à trois ans la durée du contrat de recrutement des
accompagnants d'élèves en situation de handicap
 Circulaire n°2014-083 du 08 juillet 2014 relative aux conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants
des élèves en situation de handicap
 Note DGRH MIPH n°2014-0190 du 16 octobre 2014 relative à l’accompagnement des personnels en situation de
handicap
 Circulaire n°2017-084 du 03 mai 2017 relative aux missions et activités des personnels chargés de
l’accompagnement des élèves en situation de handicap
 Circulaire n° 2019-088 du 5 juin 2019 « Pour une école inclusive »
 Circulaire n°2019-090 du 5 juin 2019 relative au cadre de gestion des personnels exerçant des missions
d’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH)



Le contrat :

 Un CDD de trois ans renouvelable une fois.

 Après 6 années d’exercice en tant qu’AESH, proposition 

d’un CDI.

 Une période d’essai de 90 jours, renouvelable une fois. 

 Affectation sur un PIAL (Pôle Inclusif 

d’Accompagnement Localisé).

Quotité horaire donnée, modifiable si nécessaire par un 

avenant : 50 %, 60%, 75 % ou 100%.



Le rattachement hiérarchique

 L’AESH est sous l’autorité hiérarchique de l’employeur : le lycée 

Montesquieu de Bordeaux ou la DSDEN 24.

 L’autorité fonctionnelle est détenue par le chef d’établissement 
dans le second degré et par le directeur d ’école dans le premier 
degré. C’est le coordonnateur de PIAL qui organise le service des 

AESH sur l’ensemble du PIAL.

 Dans la classe, l’AESH est sous l’autorité pédagogique des 

enseignants. 



Les missions des AESH (1)

Accompagner l’élève dans les actes de la vie quotidienne
Les interventions de l’accompagnant ont lieu dans la classe et, si la notification 

l’indique, en dehors des temps d’enseignement (récréation ; pause méridienne repas).

Les missions de l’accompagnant sont de :
Assurer les conditions de sécurité et de confort : observer et transmettre à l’enseignant 

les signes révélateurs d'un problème de santé ; s'assurer que les conditions de sécurité et 

de confort sont remplies.

Aider aux actes essentiels de la vie : assurer le lever et le coucher du jeune enfant lors 

de la sieste ; aider à l'habillage et au déshabillage notamment dans les toilettes ; aider à 

la toilette (lorsque celle-ci est assimilée à un acte de vie quotidienne et n'a pas fait 

l'objet de prescription médicale) et aux soins d'hygiène de façon générale; aider à la 

prise des repas ; veiller, si nécessaire, au respect du régime prescrit, à l'hydratation et à 

l'élimination; veiller au respect du rythme biologique.

Favoriser la mobilité : aider à l'installation matérielle de l'élève dans les lieux de vie 

considérés ; permettre et faciliter les déplacements de l'élève dans l'établissement ou à 

l'extérieur (vers ses différents lieux de vie considérés, le cas échéant dans les transports 

utilisés) ainsi que les transferts (par exemple, du fauteuil roulantà la chaise dans la 

classe).



Les missions des AESH (2)

Accompagner l’élève dans l’accès aux activités d'apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques

ou professionnelles)

L’accompagnant peut apporter une aide aux tâches scolaires lorsque l’élève en situation de handicap rencontre 

des difficultés pour réaliser, dans des conditions habituelles d’efficacité et de rapidité, les tâches demandées par les 

situations d’apprentissage. En aucun cas, l’AESH effectue les tâches à la place de l’élève. Les interventions doivent se 

faire en fonction d’une appréciation fine de l’autonomie de l’élève et tenir compte de la nature et de l’importance 

des activités. Il est donc indispensable qu’elles résultent d’une concertation avec l’enseignant et s’adaptent aux 

disciplines, aux situations et aux exercices. Une attention particulière sera apportée aux situations d’évaluation de 

telle sorte que les progrès de l’élève puissent être réellement appréciés en dépit des adaptations

nécessaires (notamment dans le temps alloué ou dans l’aménagement des tâches) et de l’assistance dont il 

bénéficie.

Les missions de l’accompagnant sont de :

Stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles de l'élève en fonction de son handicap, de ses

possibilités et de ses compétences ;

Utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l'accès aux activités, comme pour la

structuration dans l'espace et dans le temps ;

Faciliter l'expression de l'élève, l'aider à communiquer ;

Rappeler les règles à observer durant les activités ;

Contribuer à l'adaptation de la situation d'apprentissage, en lien avec l'enseignant, par l'identification des

compétences, des ressources, des difficultés de l'élève ;

Soutenir l'élève dans la compréhension et dans l'application des consignes pour favoriser la réalisation de

l'activité conduite ;

Assister l'élève dans l'activité d'écriture et la prise de notes, quel que soit le support utilisé ;

Appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de passation

des épreuves d'examens ou de concours et dans les situations d'évaluation, lorsque sa présence est requise.



Les missions des AESH (3)

Accompagner l’élève dans les activités de la vie sociale et relationnelle
L’accompagnant favorisera la participation et l’intégration de l’élève en situation de 
handicap aux activités prévues en développant la mise en confiance de l’élève et en 
sensibilisant son environnement au handicap. Il contribuera à définir le champ des activités 
adaptées aux capacités, aux désirs et aux besoins de l’élève. Il favorisera également
la communication et les interactions entre l’élève et son environnement. Par son aide, 
l’accompagnant permettra à l’élève de participer aux sorties de classes occasionnelles ou 
régulières.
Les missions de l’accompagnant sont de :

Participer à la mise en œuvre de l'accueil en favorisant la mise en confiance de l'élève et 
de l'environnement ;

Favoriser la communication et les interactions entre l'élève et son environnement ;
Sensibiliser l'environnement de l'élève au handicap et prévenir les situations de crise, 

d'isolement ou de conflit ;
Favoriser la participation de l'élève aux activités prévues dans tous les lieux de vie 

considérés ;
Contribuer à définir le champ des activités adaptées aux capacités, aux désirs et aux 

besoins de l'élève. Dans cecadre, proposer à l'élève une activité et la mettre en œuvre avec 
lui.



Les modalités d’accompagnement 

des élèves

 C’est la CDAPH (Commission Départementale de l’Autonomie des Personnes Handicapées) qui 
détermine les modalités d’accompagnement d’un élève : individuel ou mutualisé. 

 L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention 
soutenue et continue. Le nombre d’heures est stipulé par la CDAPH. Ponctuellement, un AESH 
peut être amené, sans que cela soit préjudiciable aux élèves, à suivre deux élèves ayant des 

notifications individuelles dans la même classe afin de ne pas démultiplier les adultes au sein de 
la classe.

 L’accompagnement mutualisé est une aide à plusieurs élèves en situation de handicap 
simultanément. Le service est organisé de façon à répondre aux besoins des différents élèves qui 
bénéficient de l’aide.

 Les élèves scolarisés dans les ULIS relèvent tous d’une orientation de la CDAPH. Mais a contrario 
l’aide collective n’est pas notifiée par la CDAPH. Il s’agit d’un appui spécifique relevant de la 
décision de l’éducation nationale. L’accompagnement n’est pas dédié à un élève en 
particulier, mais à l’ensemble du dispositif en concertation avec l’enseignant coordonnateur de 
l’ULIS.



Le temps de service des AESH : un temps 

devant élève et des activités connexes

 Les activités connexes : temps de formation, de concertation avec l’équipe 
enseignante, de préparation, de participation aux Equipes de Suivi de Scolarisation 
et aux sorties scolaires (excédant l’emploi du temps habituel)…etc.

 50 % : 19h35 d’accompagnement / semaine + 98h annuelles pour les activités 
connexes 

 60 %  : 23h30 d’accompagnement / semaine + 118h annuelles pour les activités 
connexes 

 75% : 29h20 d’accompagnement / semaine + 147h annuelles pour les activités 
connexes 

 100 % : 39h10 d’accompagnement / semaine + 196h annuelles pour les activités 
connexes 

 L’emploi du temps est élaboré par le coordonnateur PIAL en collaboration 
avec les directeurs et chefs d’établissement. Il est modifiable au cours de 
l’année scolaire.



MODALITÉS D’INTERVENTION DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (1)
Dans les limites de la notification de la CDAPH, l’accompagnant peut être amené à effectuer plusieurs types d’activités auprès 

de l’élève en situation de handicap, pendant le temps scolaire mais aussi dans les activités périscolaires :



MODALITÉS D’INTERVENTION DANS LE CADRE 
DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (2)



MODALITÉS D’INTERVENTION DANS LE CADRE 
DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (3)



Les absences : cas particuliers (1)

 Absence de l’élève

Si l’élève accompagné est absent sur une courte durée (moins de 48 h), l’emploi du temps de l’AESH 
n’est pas modifié.

En revanche, si l’absence de l’élève est plus longue, une modification provisoire de l’affectation peut 
être effectuée par le coordonnateur du PIAL jusqu’au retour de l’élève. Il n'est pas nécessaire 
d'établir un avenant au contrat si le changement est au sein du même PIAL. Si aucun besoin au sein 
du PIAL n'est envisageable, le coordonnateur du PIAL signale la mise à disposition de l’AESH à la 
DSDEN du département d’affectation afin d’affecter éventuellement l’agent au sein d’un autre PIAL.

Dans l’attente d’une nouvelle affectation auprès d’un élève, l’agent peut participer à des missions 
en lien avec ses fonctions notamment dans le cadre de la vie scolaire.

 Absence de l’enseignant

En cas d’absence de l’enseignant, l’AESH continue à suivre l’élève dont il a la charge. Si tous les 
élèves de la classe sont répartis dans d’autres classes, l’AESH accompagne l’élève dans la classe 
d’accueil temporaire. L’élève et l’AESH sont alors placés sous la responsabilité de l’enseignant de 
cette classe.



Les absences : cas particuliers (2)

 Mouvement social (1)

Les AESH, agents non titulaires de droit public, peuvent exercer leur droit de grève dans les conditions 
de droit commun. Ils ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 133-4 du 
code de l’éducation dans le cadre du service minimum d’accueil. En effet, ne sont visées dans cet 
article, que les personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou 

élémentaire, fonctions que les AESH n'effectuent pas.

Lorsqu’un AESH exerce son droit de grève : l’établissement d’affectation (directeur d’école ou chef 
d’établissement) doit le signaler à l’employeur (DSDEN ou lycée Montesquieu) (Annexe 12 : 
Attestation de service non fait) pour déclarer un AESH ayant participer à un mouvement social.

Une retenue sur salaire d’un trentième par journée ou fraction de journée d’absence est effectuée 
par l’employeur sur le salaire de l’AESH ; selon le nombre de jour, une retenue est effectuée à 
hauteur d’une quotité saisissable déterminée en application d'un barème.



Les absences : cas particuliers (3)

 Mouvement social (2)

Lorsqu’un AESH n’exerce pas son droit de grève et que l’enseignant est gréviste : l’AESH continue à 
suivre l’élève dont il a la charge. Si tous les élèves de la classe sont répartis dans d’autres classes, 
l’AESH accompagne l’élève dans la classe d’accueil temporaire. L’élève et l’AESH sont alors placés 
sous la responsabilité de l’enseignant de cette classe.

Lorsqu’un AESH n’exerce pas son droit de grève et que l’établissement dans lequel il est affecté est 
fermé, le coordonnateur du PIAL affecte l’AESH dans un autre établissement proche de 
l’établissement d’exercice habituel. Si tous les établissements rattachés au PIAL sont fermés, l’agent 
reste à son domicile. IL bénéficie d’une autorisation d’absence rémunérée et ne donnant pas lieu à 
récupération sur une période ultérieure. Le coordonnateur du PIAL doit informer l’employeur de 
l’AESH.

Pour le 1er degré, s’il n’y a qu’un service minimum mis en place par la mairie, l’AESH ne peut pas être 
présent puisque son statut spécifie qu’il doit rester sous la responsabilité d’un enseignant.



Absence de l’AESH (1)

 Absence non justifiée de l’AESH

Si l’AESH est absent sans l’avoir signalé à son autorité fonctionnelle, l’établissement 

d’affectation (directeur d’école ou chef d’établissement) doit le signaler à l’employeur 

(DSDEN ou lycée Montesquieu) (Annexe 12 : Attestation de service non fait). Une 

retenue sur salaire d’un trentième par journée d’absence est effectuée par l’employeur 

sur le salaire de l’AESH ; selon le nombre de jour, une retenue est effectuée à hauteur 

d’une quotité saisissable déterminée en application d'un barème.

 Autorisations d’absence

Toute absence envisagée doit faire l’objet d’une demande d’autorisation d’absence 

(Annexe 13 : Formulaire de demande) qui doit être adressée à l’employeur (DSDEN ou 

lycée Montesquieu) au plus tard une semaine avant la date de l’absence prévue, en 

privilégiant une transmission de la demande par courriel.



Absence de l’AESH (2)

S’il s’agit d’une absence pour garde d’enfant malade ou pour un décès 

(ascendant ou descendant), une demande de régularisation de l’absence 

est envoyée dans les meilleurs délais à l’employeur accompagnée d’un 

justificatif (certificat médical ou extrait d’acte de décès).

Une autorisation d’absence pour convenance personnelle peut être 

accordée à un AESH pour une durée inférieure ou égale à une journée (dans 

la limite de 3 journées par année scolaire) avec une récupération des heures 

dans le mois qui suit l’absence. Dans ce cadre, c’est uniquement le directeur 

de l’école ou le chef d’établissement qui accorde cette autorisation ; le 

formulaire est complété par l’AESH mais n’est pas transmis à l’employeur. En 

revanche, si l’absence est supérieure à une journée ou dépasse la limite de 3 

journées par an, une validation est réalisée par l’établissement d’affectation 

et la demande est transmise à l’employeur pour visa.



Absence de l’AESH (3)



Ressources et personnes à contacter

 Le livret d’accueil  des AESH (très complet) et les différents documents 

administratifs sont à télécharger à l’adresse suivante : http://www.ac-

bordeaux.fr/cid136846/accompagnant-de-personnel-en-situation-de-

handicap-apsh.html

 Pour toutes questions concernant la gestion administrative et financière, 

vous pouvez contacter Mme de Coataudon si votre employeur est le lycée 

Montesquieu (sam.aesh24@ac-bordeaux.fr) ou Mme Hautier si votre 

employeur est la DSDEN (christine.hautier@ac-bordeaux.fr).

 En Dordogne, ce sont les enseignants référents qui coordonnent les PIAL. 

Pour toutes questions concernant les emplois du temps et les affectations, il 

faudra donc vous tourner vers eux. 
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