
Fiche d’aide à la décision d’attribution  

d’une aide pour les élèves en situation de handicap ( AESH) 

 

 
 

 
 
 
 
1. Description générale du profil d’un élève nécessitant une aide humaine 
 
A. Quel type d’élève a besoin d’une aide humaine ? 
 
Elève en situation de handicap avéré avec notamment : 

 Risque de mise en danger pour lui-même 

 Besoin de stimulation et d’être recentré sur les tâches  

 Besoin moteur : motricité fine, aides diverses … 

 Risque d’isolement 

 Troubles importants des fonctions exécutives 
 
B. Quels élèves sont à exclure de l’accompagnement ? 
 

 Besoin de reformulation des consignes 

 Elèves en autonomie sur les tâches scolaires sans troubles du comportement importants 

 Elèves souffrant seulement d’une déficience cognitive 
 
C. AVS-M ou AVS-I ? 
 
Privilégier l’accompagnement mutualisé : 

 Adaptation de l’accompagnement avec évolution de la quotité horaire d’accompagnement en fonction des 
besoins des élèves. 

 Accompagnement de plusieurs élèves par la même personne 
L’accompagnement individuel, y compris en ULIS, sera réservé aux élèves nécessitant un accompagnement 
continu sur leur temps de classe. 
 
D. Définir la quotité d’AVS-I 
 

 Définir les besoins par priorité : 
o dans le Gevasco  
o en équipe éducative ou ESS 

Si les besoins ne sont pas clairement définis, on ajournera la demande. 
 
E. Les objectifs d’une attribution d’AVS 
 

 Aller vers l’autonomie. En ce sens, il importe d’échanger avec les parents pour préparer en amont les 
diminutions progressives de quotité horaire.  

 Compenser les difficultés - scolaires, sociales, de déplacement - liées au handicap 
 
F. les missions possibles 
 

 Actes de la vie quotidienne (hygiène, repas …) 

 Accompagnement scolaire 

 Accompagnement à la socialisation 
 

Synthèse 
 
L’attribution d’une aide humaine répond aux besoins de l’élève sur la base d’une situation de handicap. La 
difficulté scolaire seule ne peut justifier une aide humaine. L’évaluation des besoins d’accompagnement doit 
être très précise. Il est nécessaire :  

1. D’identifier précisément les besoins de l’élève 
2. D’anticiper les compétences professionnelles pour l’accompagnant 
3. D’identifier la pertinence des moments d’accompagnement et de la durée de l’accompagnement 



4. D’établir au préalable le diagnostic des aides et dispositifs proposés en direction de l’élève : PPRE, PAP, aides 
extérieures, organisation particulière de l’enseignement … 

5. D’anticiper la durée de la notification en fonction de différents éléments : 
a. aller vers l’autonomie 
b. le parcours scolaire 
c. l’orientation 

 


