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Du 1er au second degré :

- Le positionnement professionnel

- Relation et communication avec 
les différents partenaires

Premier focus



Objectifs

Comprendre Accompagner



Probléma6que: 
Un posi6onnement difficile: comment trouver sa place?

1. Qu’est ce qu’accompagner?
2. Rela6on AESH-élève: de l’accompagnement à la média6on pour 

aller vers une autonomie de l’élève
3. Rela6on AESH-enseignant: un binôme à meNre en œuvre
4. Condi6ons d’une bonne collabora6on AESH-enseignant
5. Rela6on AESH-famille: une rela6on de confiance à construire
6. Le rôle des autres partenaires dans la rela6on AESH-famille
7. Rela6on AESH-autres élèves
8. Rela6on AESH-directeur/chef d’établissement 
9. Pour conclure sur les différentes rela6ons AESH/partenaires 

Le plan de l’intervention



Etymologiquement, accompagner:
• posture dynamique
• A\tude empathique
• Idée de transparence
Ce n’est pas un acte neutre, cela suppose une
rela6on qui est:
• Non égalitaire et asymétrique (compensa6on)

1. Définition de l’accompagnement



Le directeur ou 
chef 
d’établissement

L'enseignante

L'enseignante
référente

L’AESH

Les autres
enseignants

Les autres élèves

L’élève

La famille

Le personnel médical



• Se poser la question: De quoi l’élève a t-il 
besoin?

• Besoin de réassurance
• Besoin de repères
• Besoin d’autorisations:

– La permission de s’exprimer soi-même
– La permission de grandir à son rythme
– La permission d’avoir un corps vivant

L’élève

L’AESH

2. Relation AESH-élève: de l’accompagnement à la 
médiation pour aller vers une autonomie de l’élève



Le rôle de l’AVS, en tant que médiateur, induit:
• Le respect de l’autre et le dialogue
• La mise en sécurité, l’adaptation et la 

réassurance
• La mise en action et la stimulation
• La valorisation 
Tout cela dans un but ultime: l’autonomie.

2. Relation AESH-élève: de l’accompagnement à la 
médiation pour aller vers une autonomie de l’élève



• Par rapport à l’élève lui-même: es6me de soi, 
échec personnel

• Par rapport au regard des autres
• Par rapport à l ’aide apportée qui n’est pas 

adaptée : AESH ressen6 comme trop présente, 
trop pressante, qui l’infan6lise…

Comment accompagner un élève dans le refus de la 
présence de l’AESH?



3. Relation AVS-enseignant: un binôme à mettre en 
œuvre (1)

https://www.youtube.com/watch?v=aFMDX_0RFe4

https://www.youtube.com/watch%3Fv=aFMDX_0RFe4


3. Relation AVS-enseignant: un binôme à mettre en 
œuvre (2)

hNps://www.youtube.com/watch?v=5RIk1H_ez8s

https://www.youtube.com/watch%3Fv=5RIk1H_ez8s


D’après vous, quelles sont vos missions? Quelles sont 
les missions de l’enseignant? 



• Apprendre à se connaître
• Connaître les rôles et missions de chacun
• Régler les ques6ons d’autorité et de 

responsabilité dans la classe
• Partager l’analyse de situa6ons
• Echanger, faire le point régulièrement
• Coordonner ceNe rela6on  avec les parents
et autres partenaires du PPS
• U6liser des ou6ls per6nents

L’AVS

L'enseignante

4. Conditions d’une bonne collaboration AESH-
enseignant



• Des attentes fortes des familles
• Pour une relation équilibrée:

– Donner
– Demander
– Recevoir
– Refuser

• Quelques conseils: 
ü Avoir une posture professionnelle
ü Vocabulaire adapté
ü Attitude d’écoute 
ü Devoir de réserve/ discrétion 

professionnelle

La familleL’AVS

5. Relation AESH-famille: une relation de confiance à 
construire



• les rôles et missions de chacun.
• Veiller à la qualité de la rela6on famille/AVS. 
• Rappeler aux parents que l’AVS est un membre 

à part en6ère de l’équipe qui entoure l’enfant 
et qu’il est concerné au premier chef par le 
Projet Personnalisé de Scolarisa6on (PPS). 

Le personnel médical
L'enseignante référente

6. Le rôle des autres partenaires dans la relation 
AESH-famille



L’AVS Les autres élèves

• Une explica6on en amont 
en classe par l’enseignante 
serait nécessaire.
• Pour les élèves de plus de 
10 ans, cela peut être difficile: de mauvaises 
interpréta6ons sur la rela6on élève 
accompagné/AESH peuvent être réalisées par les 
autres élèves.

7. Relation AESH-autres élèves



• Différencier autorité 
fonc6onnelle et autorité 
hiérarchique:

üDirecteur ou chef d’établissement: AF
üIEN de circonscrip6on: AH pour les CUI
üIEN ASH : AH pour les  AESH

Le directeur ou 
chef 
d’établissement

L’AVS

8. Relation AESH-directeur/ responsable 
d’établissement



Le directeur peut…
• Déplacer l’AESH auprès d’un 

autre élève MDPH au sein 
de l’établissement

• Changer l’emploi du temps 
de l’AESH

• Demander la présence de 
l’AESH aux ESS (sur le temps 
scolaire)

Il ne peut pas…
• Obliger la présence de 

l’AESH à des sorties scolaires 
, à des réunions (type ESS, 
conseil d’école) si elles se 
déroulent en dehors des 
heures scolaires.

• Demander à l’AESH de 
surveiller la récréation, le 
dortoir…

Ce que le directeur peut faire ou ne pas faire :

L’Accompagnant d’Élèves en Situa6on de Handicap est soumis au strict respect 
de l’obliga6on de réserve, de discré6on et de respect du secret professionnel. 
Il est placé sous l’autorité́ du chef de Pôle des Élèves et des Etablissements, 
représentant le Directeur Académique. 



• L’AESH est dans un posi6onnement délicat au 
milieu d’une constella6on d’acteurs divers.

• Quelques conseils:
– Rester professionnel, ne pas sor6r de son cadre
– Définir les rôles et missions de chacun
– Echanger avec discré6on professionnelle

Pour conclure sur les différentes relations AESH/partenaires :
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Les missions

Second focus



https://www.youtube.com/watch?v=RUmxDNLtAPA

Les MISSIONS de l’AESH

https://www.youtube.com/watch%3Fv=RUmxDNLtAPA




• Auxiliaire de vie scolaire pour l’aide individuelle : AVS-i
L’AVS-i accompagne un élève qui a besoin d’un accompagnement 
soutenu et con6nu. Il peut accompagner plusieurs élèves dans un ou 
plusieurs établissements scolaires, mais à des moments différents. 

• Auxiliaire de vie scolaire pour l’aide mutualisée : AVS-mut
L’AVS-mut accompagne des élèves qui ne nécessitent pas un 
accompagnement soutenu et con6nu. Cela permet d’offrir aux élèves 
une aide souple en fonc6on de leurs besoins. L’AVS-mut peut être amené 
à apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves en même temps. C’est 
l’équipe pédagogique qui organise la répar66on des temps de travail de 
l’AVS-mut auprès des différents élèves suivis. 

• Auxiliaire de vie scolaire collec6f : AVS-Co
Dans les disposi6fs collec6fs de scolarisa6on (ULIS-école, ULIS-collège, 
ULIS-lycée), l’hétérogénéité des élèves et la complexité́ des ac6ons 
pédagogiques rendent nécessaire la présence d’un AVS-Co auprès de 
l’enseignant de la classe. 

Les différents accompagnements par auxiliaire de vie scolaire 



Les MISSIONS de l’AESH

L’AESH cons6tue une aide humaine qui répond aux besoins par6culiers de 
l’enfant en situa6on de handicap. 
Sa mission s’inscrit dans le cadre du projet personnalisé de scolarisa6on 
dans le cadre de la loi du 11 février 2005 qui précise les modalités de son 
interven6on. 

La scolarisaBon de l’élève n’est pas assujeFe à la présence de l’AESH. 

Pour répondre à sa mission, l’AESH : 
• Prend connaissance des objec6fs et des besoins de l’élève définis par le 
PPS. 
• Apporte une aide dans les déplacements, les appren6ssages et les actes 
de la vie quo6dienne (toileNes, aide matérielle...). 
• Facilite et s6mule la communica6on entre l’élève et son entourage. 



CeNe aide humaine s’exerce selon quatre fonc6ons :

1. Accompagnement dans les actes de la vie quo6dienne.

2. Accompagnement et sou6en dans les appren6ssages. 

3. Accompagnement à la vie sociale. 

4. Par6cipa6on à la réalisa6on du projet de scolarisa6on.

Les fonctions de l’AESH



Lors des ac6vités, l’AESH :

• Veille à ne pas créer une rela6on exclusive entre l’élève et lui, à ne pas faire 
écran entre l’élève et son environnement.
• Agit dans une présence ac6ve et discrète, et avec des comportements 
adaptés.
• Repère des situa6ons suscep6bles de créer des obstacles à une rela6on.
• Veille à laisser l’élève faire le plus possible seul les tâches demandées.
• Valorise les ac6vités effectuées. 
• Incite l’élève à réaliser des ac6vités avec d’autres élèves en proposant 
éventuellement des moyens adaptés.
• Favorise les échanges avec ses pairs et la prise de parole.

Description des actions



Accomplissement de gestes techniques, aide aux gestes d’hygiène et aux gestes de la vie quo9dienne 
(gestes ne requérant pas une qualifica9on médicale ou paramédicale par9culière*). 

- L’AESH veille et contribue à la sécurité physique, psychologique et au confort 
de l’élève : 

• Iden6fie l’expression non verbale des besoins élémentaires et aide à sa 
formula6on. 
• Assiste des gestes physiques, des gestes de portage**, aide à la bonne 
installa6on des appareillages (appareillage audi6f, aNaches, fauteuils, coques...). 
• Assiste des gestes de soins; prise de médicaments (sous la responsabilité́ et le 
contrôle de l’enseignant) à condi6on que ceNe prise soit inscrite dans un PAI. 
• Assiste des gestes techniques : aide à l’installa6on matérielle (poste de travail, 
aides techniques diverses...). 
• Reposi6onne l’élève dans une posture confortable. 

* Dans le cas d’aspira9on endo-trachéale, l’AVS devra avoir bénéficié́ d’une forma9on spécifique en ins9tut de forma9on en soins 
infirmiers 
** Forma9on auprès d’un SESSAD ou intervenant libéral, ne suppléé pas à l’absence d’aménagement ergonomique. 

1. Accompagnement à la réalisaBon des actes de la vie 
quoBdienne. 



- L’AESH aide l’élève à réaliser les actes essenBels de la vie (alimenta6on, 
déplacement, habillage, hygiène...) : 
• Assiste les gestes d’hygiène.
• Accompagne l’élève aux toileNes et peut être amené à assurer seul des gestes 
d’hygiène (toileNe, change..) et gestes de la vie quo6dienne (habillage). 
• Aide matérielle pendant les repas (port du plateau, ouverture des emballages, 
coupage des aliments). 

- L’AESH facilite la mobilité de l’élève au cours des différentes ac6vités de la 
classe, les différents lieux et temps de vie de l’école : 
• Guide dans le repérage spa6o-temporel. 
• An6cipe les obstacles du déplacement (bousculade), porte si besoin cartable et 
ordinateur et aide à l’installa6on. 



Rappel : Un travail en amont avec l’enseignant de la classe est nécessaire. C’est à l’enseignant qu’il 
apparBent d’imaginer les adaptaBons pédagogiques ou matérielles nécessaires à la réussite de l’élève 
handicapé. L’enseignant précise à l’AESH l’étendue et les limites de son intervenBon auprès de l’élève. 
L’AESH assiste, si nécessaire, l’élève lors de la passaBon des évaluaBons, conformément aux consignes 
données par l’enseignant. Cela permet de meTre l’élève dans les condiBons futures d’examen. 

- L’AESH souBent l’élève dans sa compréhension de l’environnement et des 
consignes : 

• Contribue à la structura6on des ac6vités dans l’espace et dans le temps. 
• U6lise des supports adaptés à une meilleure compréhension (supports visuels, 
système de communica6on alterna6f déterminé dans le PPS). 
• Veille à l’applica6on des consignes données par l’enseignant. 
• Reformule les informa6ons et les consignes : (répé66on, décomposi6on des 
tâches...). 

2. Accompagnement et souBen aux apprenBssages



- L’AESH aide l’élève à praBquer les acBvités scolaires : 
• Contribue à l’accès aux supports et aux techniques u6lisés par l’enseignant 
(visuels/ audio/audiovisuels). 
• Facilite l’u6lisa6on et la manipula6on des ou6ls techniques, technologiques et 
pédagogique.
• Aide l’élève à communiquer, à s’exprimer et à
échanger.
• S6mule, encourage et sou6ent la concentra6on de l’élève dans le travail à
mener.
• Sécurise et recentre l’élève sur la tâche.
• Aide à la manipula6on du matériel scolaire (règle, stylos, classeur, support 
d’appren6ssage) et à l’organisa6on de la table de travail (éliminer tout objet 
inu6le, organiser la trousse, le cartable, les classeurs, cahiers de texte...). 
• Aide à la prise de notes et à l’écriture sous le contrôle de l’élève (en classe, lors 
d’évalua6on ou de contrôles, des examens...). 
• Aide à la réalisa6on de tâches matérielles et/ou techniques (découpage, 
réalisa6on de tracés, de cartes...). 



- L’AESH contribue à l’adaptaBon des acBvités scolaires conduites par l’enseignant : 
• Par6cipe à la réalisa6on des ac6vités dirigées par l’enseignant. 
• Partage avec l’enseignant ses observa6ons dans les domaines suivants : aides 
apportées, réussites, difficultés, stratégies d’appren6ssage, réac6ons de l’élève 
accompagné. 

- L’AESH parBcipe aux sorBes de classe régulières ou occasionnelles dans le cadre 
des tâches ou des missions qui lui sont habituellement confiées auprès de l’enfant : 
• Assiste individuellement l’élève lors des interclasses si son interven6on 
correspond aux besoins spécifiques de l’élève, spécifiés dans le PPS. 
• Assiste individuellement un élève lors de sor6es, d’ac6vités spor6ves, culturelles 
et ar6s6ques. 
• Assiste l’élève dans le bassin de la piscine si le besoin et les modalités 
d’interven6on sont spécifiés dans le PPS (art 1 circulaire 2003-484 du 8/06/03). 
• La par6cipa6on à un séjour ou à des sor6es occasionnelles est soumis à l’accord 
de l’AVS et fait l’objet d’une conven6on spécifique ou d’un avenant. 

En aucun cas, l’AVS ne peut être pris en compte dans le taux 
d’encadrement. 



- L’AESH observe les interacBons entre l’élève et ses pairs : 
• Repère et prévient les situa6ons d’isolement ou de conflit: aide l’élève à
gérer ses émo6ons et éventuellement son agressivité́, an6cipe les 
moments de crise.
• Aide l’élève à s’apaiser (s’isoler un court moment dans un coin prévu 
dans la classe, ou un lieu de l’école prévu au moment de l’ESS).

- L’AESH favorise la mise en confiance de l’élève et de son environnement : 
• Assure une présence ac6ve et discrète en an6cipant les difficultés 
rela6onnelles ou comportementales. 
• Aide l’élève à se posi6onner au sein du groupe. 
• Valorise ce qui facilite la rela6on. 
• Valorise les ac6vités effectuées en autonomie ou en coopéra6on avec 

d’autres élèves.
• Sensibilise les pairs et les adultes aux situa6ons du handicap. 

3. Accompagnement à la vie sociale



- L’AESH favorise les échanges directs individuels ou collec6fs : 
• Incite l’élève à prendre la parole et à communiquer avec ses pairs 
ou les adultes en proposant éventuellement des moyens adaptés 
(mots, images, pictogrammes, communica6on alterna6ve...). 
• Incite l’élève à réaliser des ac6vités avec d’autres élèves en 
proposant éventuellement des moyens adaptés. 



- L’AESH parBcipe au disposiBf de scolarisaBon : 
• S’approprie les objec6fs définis par le projet personnalisé de 
scolarisa6on PPS. 
• A une obliga6on de discré6on professionnelle (confiden6alité́ des 
informa6ons). 
• Par6cipe à la mise en œuvre du projet de scolarisa6on. 
• Par6cipe aux réunions concernant l’élève en tant que membre de 
l’équipe éduca6ve et de suivi de la scolarisa6on. 
• Observe et rend compte des éventuels décalages entre les besoins 
exprimés dans le projet et les réalités du quo6dien. 
• Établit des rela6ons de coopéra6on avec les professionnels. 

4. ParBcipaBon à la réalisaBon du projet de scolarisaBon de 
l’élève. 



- L’AESH échange avec les familles de l’élève : 
• Par6cipe à l’informa6on de la famille ou des professionnels 
médico-éduca6fs sur les points marquants de la vie quo6dienne 
de l’élève sous le contrôle de l’enseignant et du directeur. 
• Veille à préserver la rela6on de confiance établie avec l’élève. 



a. ObligaBons de l’AESH 

- L’AESH veille à sa tenue vesBmentaire, à sa présenta6on, à son expression orale.

- L’AESH veille au respect le plus strict des règles de discréBon, de neutralité et de 
confidenBalité. A ce 6tre, aucune informa6on ne doit sor6r du cadre professionnel, 
notamment lors de conversa6ons anodines du quo6dien, qui pourraient être répétées 
et u6lisées à des fins que l’on ne maîtrise pas. 

- L’AESH doit se conformer au respect des principes de laïcité (aucun signe extérieur de 
religion ne doit être porté de manière ostentatoire). 

- L’AESH respecte les horaires de l’école, du collège ou du lycée où il travaille. Le respect 
strict de la ponctualité́ est par6culièrement important, dans la mesure où l’installa6on 
de l’élève au début du cours cons6tue une des missions importantes de l’AESH . 

- L’AESH se conforme aux règles d’hygiène, de préven6on et de sécurité en vigueur dans 
l’école ou l’établissement scolaire où il exerce. 

- L’usage du téléphone personnel est strictement limité aux situaBons d’urgence. 

Les missions « annexes » de l’AESH



b. AESH et accompagnement sur le temps de restauraBon 

• Les élèves peuvent être accompagnés sur le temps de 
restaura6on scolaire si la noBficaBon de la MDPH le 
précise. Les frais de restaura6on ne sont pas pris en charge 
par l’employeur. Pour les AESH accompagnant les élèves sur 
le temps de restaura6on scolaire et travaillant en journée 
con6nue une pause d’au moins 20 minutes doit être 
prévue, avant ou après le repas de l’élève (Cf. ar6cle 
n°L220-2 du code du travail). 



c. AESH et sorBes scolaires 
- Lorsque les besoins de l’élève liés à la situa6on de handicap rendent nécessaire la présence de 

l’AESH, ce dernier peut accompagner l’élève lors des sorBes scolaires régulières ou occasionnelles. 
Le rôle de l’AESH sera alors explicitement établi. Dans certains cas en effet la présence de l’AESH 
pourrait se révéler néfaste dans la recherche d’une plus grande autonomie de l’élève. 

Pour les AVS en contrat CUI la récupéra6on se fait sur deux semaines maximum. 

Contrairement aux AVS-Co les AVS-i ou AVS-mut ne peuvent être comptabilisés dans le taux 
d’encadrement de la classe. 

- Lors de sor6es scolaires avec nuitée(s) :
-AVS en contrat CUI : impossible
-AVS en contrat AESH peut accompagner l’élève en classe transplantée, s’il le souhaite, sur la base du 
volontariat.
Si l’AVS accepte de par6r en classe transplantée, il ne percevra aucune heure supplémentaire rémunérée 
au 6tre de ceNe mission. Les heures supplémentaires effectuées par rapport aux nombre d’heures 
hebdomadaires habituel seront prise dans les heures non effectuées sur les 3 semaines du contrat qui 
ne sont pas faites en classe.
L’AVS restera l’accompagnateur de son élève (il ne pourra pas être comptabilisé dans le taux 
d’encadrement de la classe). 
• Si l’AVS ne part pas en classe transplantée il reste à l’école, à la disposiBon de la direcBon, au 

service exclusif des élèves.
D’une manière générale, la par6cipa6on de l’élève handicapé à la classe transplantée ne peut être 
condi6onnée à la présence effec6ve de l’AVS. 

• La nécessité́ de l’accompagnement doit être étudiée en ESS. Chaque situa6on se règle au cas par 
cas. 



d. AESH et nataBon 

• Les AESH accompagnent les élèves en situa6on de handicap à la 
piscine, y compris dans l’eau, quand c’est nécessaire, en référence 
au projet personnalisé de scolarisa6on de l’élève (Circulaire 
n°2011-090 du 7 juillet 2011).
Les AESH ne sont pas soumis à agrément, même si celui-ci serait 
souhaitable. 

• Leur rôle se limite à l’accompagnement du ou des élèves 
handicapés.
L’AESH n’est pas comptabilisé dans le taux d’encadrement.
L’ac6vité « piscine » est une ac6vité obligatoire pour les élèves, par 
conséquent elle l’est aussi pour l’AESH. 

e. AVS et EPS (EducaBon Physique et SporBve) 

• L’AVS peut être amené, sous certaines condi6ons, à aider le ou les 
élèves dont il a la charge à par6ciper aux ac6vités d’EPS. L’équipe 
pédagogique pourra se rapprocher si nécessaire du conseiller 
pédagogique EPS, en amont du projet. 



f. AESH et relaBon avec les familles

Les aNentes de la famille vis-à-vis de l’AESH sont très fortes. L’AESH doit donc veiller à rester 
accueillant et à l’écoute, mais ses échanges avec la famille doivent rester sur un plan 
strictement professionnel :
Toutes les quesBons relaBves aux apprenBssages seront traitées par les enseignants 
• L’AESH est un des professionnels par6cipant à l’ESS (Equipe de Suivi de la Scolarisa6on) 

• Les échanges avec les familles, même si ils ne concernent que l’accompagnement, se 
feront en présence de l’enseignant de la classe, de la directrice ou du directeur de 
l’école, ou d’un personnel de direcBon ou d’encadrement dans un établissement du 2d 
degré.

• L’AESH ne doit pas communiquer ses coordonnées personnelles aux familles. L’AESH n’a 
pas à prévenir directement la famille en cas d’absence. 

• L’AESH ne peut en aucun cas se meNre à la disposi6on de la famille pour assurer un suivi 
spécifique à domicile ou répondre aux exigences privées de celle-ci. 

• L’AESH n’a aucune obligaBon à se former à telle technique parBculière souhaitée par la 
famille. 



GesBon des situaBons parBculières

a. Absence de l’élève 
En cas d’absence de l’élève, l’AESH se rend sur son lieu de travail habituel, selon ses horaires 
habituels. Il est sous la responsabilité du directeur, de la directrice ou du chef 
d’établissement qui lui confie des tâches d’accompagnement d’autres élèves. 

b. Absence de l’enseignant 
L’AESH accompagne l’élève selon les direcBves du directeur, de la directrice ou du chef 
d’établissement (par exemple il suit l’élève dans la classe où celui-ci est accueilli) 

c. En cas de grève des enseignants 
• Si l’enseignant est absent mais que l’élève est présent c’est la règle précédente qui 

s’applique, idem si l’élève est absent. 
• Si l’école est fermée :

-si l’AESH ne travaille que dans ceNe école fermée, il reste chez lui.
-si l’AESH travaille aussi dans une autre école qui est ouverte alors il se rend dans ceNe 
école même si ce n’est pas son jour habituel, il ne récupère pas ce changement 
ultérieurement. 

• L’AESH n’accompagne jamais l’élève suivi au « service minimum d’accueil » assuré par la 
municipalité. 


