
Animation pédagogique : 
partenariat AESH enseignant
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Plan de l'animation

●Cadre réglementaire et juridique

●Partenariat AESH enseignant

● Ce qu’on peut demander

● Ce qu’on ne doit pas demander

● Et le lien avec les parents ?

● Synthèse

●Questions diverses
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Coordinatrices AESH

●Pauline JOURDAIN : 05 53 02 84 98

●Scol24.hand-coord@ac-bordeaux.fr

●Orlane SCHAUB : 05 53 02 84 36

●Scol24.hand-avs@ac-bordeaux.fr
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L’AESH : une demande…

… qui va tout résoudre ?

- pour les parents,

- pour l’enseignant,

- pour l’élève (parfois)
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L’AESH : quelle origine ?

Loi du 11/02/2005 : 

- Définition du handicap

- 2 principes en découlent :

- * accessibilité

- * compensation
- -> compensation humaine : AESH
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Le handicap / la MDPH…



Le handicap / la MDPH…



L’AESH : quelle origine ?

8



Données quantitatives 

En Dordogne : 

- Nombre d’élèves avec notification AESH : 1 079

- Nombre d’élèves avec notification, non accompagnés par 

un AESH : 35

- Nombre d’AESH : 710
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Cadre juridique et règlementaire 

Textes / documents fondamentaux :

- Circulaire 5-6-2019 : Cadre de gestion des personnels AESH

- Circulaire 3-5-2017 : missions et activités des AESH

- Accueillir un AESH dans l’école : guide de présentation

- Livret d’accueil des AESH

- Loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées

- Circulaire de rentrée 2019 pour une école inclusive

- Le Pole Inclusif d’Accompagnement Localisé

- Document de mis en œuvre du PPS : annexe de la circulaire 

8-8-2016 (scolarisation des élèves en situation de handicap)
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https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142518
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115996
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_inclusive/70/6/ecole_inclusive_directeur_ecole_1er_1148706.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_inclusive/69/0/ecole_inclusive_livret_accueil_AESH_1148690.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545
https://cache.media.education.gouv.fr/file/23/38/1/ensel816_annexe_1135381.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105511


Cadre juridique et règlementaire 

(circ. 2019-090): 

Conditions de recrutement :

- DE AES ou Cap petite enfance ou BEP carrière sanitaire et sociale 

ou BEP service à la personne…

- Justifier 9 mois d’accompagnement de personnes S.H

- Titre ou diplôme niveau 4 (niveau BAC ou équivalent)

Durée de contrat : 

- CDD 3 ans renouvelable une fois puis CDI

Période d’essai : 

90 jours en Dordogne.
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Appréciation de la valeur professionnelle :

- Entretien au moins tous les 3 ans

- Par le chef d’établissement ou l’IEN

Cadre juridique et règlementaire 

(circ. 2019-090): 
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Conditions d’exercice des fonctions d’AESH :

- « les AESH sont membres à part entière de la communauté 

éducative »…   « leur intégration est primordiale »

 qu’est-ce que ça implique ?

 Accès aux mêmes locaux et aux mêmes outils 

 Participation aux échanges entre l’enseignant et la famille

 Invitation aux réunions et aux E.S.S

 Dès l’affectation de l’AESH, le directeur organise un entretien 
d’installation (circulaire rentrée 2019) + livret d’accueil des AESH

 Dans un 2ème temps, le directeur organise un entretien de 
présentation de l’AESH avec l’élève, les parents, l’enseignant.

 L’AESH a accès aux différents documents de suivi de l’élève*

 Les AESH sont placés sous la responsabilité pédagogique et 
éducative des enseignants.

Cadre juridique et règlementaire 

(circ. 2019-090): 
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_inclusive/69/0/ecole_inclusive_livret_accueil_AESH_1148690.pdf


Cadre juridique et règlementaire 

(circ. 2019-090): 

Temps de service / temps d’accompagnement

La durée annuelle de travail est de 1 607H pour un temps 

complet.

La circulaire 2019 impose un calcul sur 41 semaines (et non 

plus 39 comme précédemment) + présence sur 36 semaines : 

Selon le contrat : le temps d’accompagnement est :

- pour un mi-temps : 1607/2 = 803,5h 803,5/41 = 19h36

- pour un ¾ temps : 1607x3/4 = 1205,25h 1205,25/41 = 29h24

- pour un temps plein : 1607/41 = 39h12

- pour un 60% : 1607x 6/10 = 964H         964/41 = 23h30
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Cadre juridique et règlementaire 

(circ. 2019-090): 
Temps de service / temps d’accompagnement

D’autre part, le différentiel entre les 36 semaines d’école et 

les 41 semaines de temps de service, constitue : 

- 98 h (pour un mi-temps : 5x19h36), 

- 117 h pour un 60 %

- 147 h (pour 3/4 temps : 5x29h24) ou 

- 196 h (temps plein : 5x39h12) par an 

Pour : 

- réunions, sorties, formation (à terme en dehors des heures 

d’accompagnement), préparations diverses, pré-rentrée…

toujours en lien avec l’accompagnement des élèves en 

situation de handicap.
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Les P.I.A.L

(circ. 11/06/19): 

Vidéo
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École inclusive qu'est-ce qu'un Pial - YouTube-1.mp4


Les sorties scolaires

(circ. 3 mai 2017): 
Sorties scolaires et autres accompagnements : 

L’AESH ne peut être compté dans le taux d’encadrement

Sorties sans nuitée : 

- L’AESH accompagne l’élève

- Prévenir le coordinateur de la modification éventuelle de 

l’EDT

Sortie avec nuitées :

- Possible uniquement pour les AESH (pas les AVS/CUI), 

sur la base du volontariat.

- Prévenir le coordinateur de la modification éventuelle de 

l’EDT
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Autres accompagnements : 

E.P.S : 

L’AESH accompagne l’élève sur les temps d’E.P.S, y 

compris à la piscine.

Récréation : 

- La responsabilité de la surveillance ne peut être confiée à 

l’AESH

Temps périscolaires :

- L’AESH peut accompagner l’élève sur le temps 

périscolaire si la notification le précise. (convention)

En cas de fermeture de l’école : 

Prendre contact avec les coordinateurs qui indiqueront la 

conduite à tenir.
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La formation des AESH : 

Formation initiale : 

60H, à terme hors temps scolaire.

-Prise de fonction + cadre juridique : 6h 

-Les représentations du handicap : 3H 

-L’école inclusive et les élèves à B.E.P : 6H 

-A.A.P : 3H

-Travail partenarial : 6H

-Les troubles sensoriels et moteurs : 6H 

-Les TSLA / troubles et obstacles aux apprentissages : 6 H

-Les troubles du spectre autistique : 6 H 

-Les troubles du comportement : 6H 

-Le développement de l’enfant et de l’adolescent : 6H 

-Formation aux premiers secours : 6H
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Il suffit d'une personne...

Vidéo: la petite casserole d'Anatole...
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La petite casserole d'Anatole- Pils Mc(1).mp4


Les missions de l’AESH

Circulaire du 3 mai 2017 : 
1 Accompagnement des élèves dans les actes de la vie quotidienne 
(y compris les médicaments)

2 Accompagnement des élèves dans l'accès aux activités 
d'apprentissage

3 Accompagnement des élèves dans les activités de la vie sociale et 
relationnelle
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https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115996


Tableau de positionnement

A débattre : qu’est-ce qui est du ressort de l’enseignant/de l’AESH ?
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Vidéos

- Sandy : 4’
- Bryan et Aurélie : 5’55 à 8’38 puis 12’à 15’05
- Nicolas et Virginie : 3’
- Clémence et Stéphanie : 10’ 30 à 14’40

Analyse de situation
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Bonus.VOB
Bryan et Aurélie.VOB
../../AESH/Formation AESH INHSEA/Alain 54/Vidéo formation AESH et CUI/Nicolas et Virginie.VOB
Clémence et Stéphanie.VOB


Quelques exemples en vidéos

Sandy :

Qu’est-ce qui vous paraît essentiel dans ce que 

dit le professeur principal de Louis par rapport à 

l’attitude de Sandy?



Sandy :

La confiance entre les différents partenaires

Le non jugement de Sandy

La stratégie commune de l’AESH et de 

l’enseignante

La patience de Sandy



Nicolas et Virginie

Le cahier journal avec les objectifs 

d’apprentissage

Les repères donnés à l’élève pour qu’il 

comprenne son emploi du temps

L’utilisation des pictogrammes et de la photo



Nicolas et Virginie

D’autres façons de communiquer



Nicolas et Virginie

Un cahier avec des directives claires



Nicolas et Virginie



Et la relation avec les parents ?

1) Dans le texte distribué, relevez : 

- Les éléments positifs de cette conversation,

- Les éléments contre-productifs,

2) D’après vous : 

- Qu’est-ce qui aurait pu (dû) être fait en amont pour éviter 

ces éléments négatifs ?
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Et la relation avec les parents ?
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AVS - Bonjour, je suis ravie de vous voir parce que c’était difficile aujourd’hui pour Pierre.

Mère - Bonjour…

AVS - Il n’écoute rien, il est toujours retourné. Il ne fait rien. Il n’avait même pas fait le travail que la maîtresse
demande à faire chez soi. Du coup, c’est difficile pour lui parce qu’il n’est pas comme les autres.

Mère - Mais il n’a jamais de travail à faire le soir. Il me dit qu’il n’a pas le temps d’écrire ses devoirs.

AVS - Oui, je ne comprends pas bien pourquoi la maîtresse ne lui écrivait pas elle-même ses devoirs. Maintenant je
vais m’en occuper.

Mère - Vous êtes sa nouvelle AVS ?

AVS - Oui. C’est un enfant intelligent, s’il voulait, il pourrait tout à fait réussir, j’en suis sûre.

Mère - Il me dit que c’est trop dur, que personne ne veut l’aider quand il ne sait pas. Il est dépassé, il ne comprend
rien.
AVS - C’est sûr que c’est plus facile de dire ça que de se mettre au travail.

Mère - Vous allez pouvoir l’aider, vous ?

AVS -Moi, je suis là pour cela. Il a besoin de fermeté, j’ai vu. Pour apprendre à se calmer et à travailler.

Mère - S’il n’apprend pas, je ne sais pas ce qu’on va faire. J’ai peur qu’il finisse comme son frère, en spécialisé. Il ne
me dit jamais rien de ce qui se passe en classe.



Situations d’apprentissage 

Se met-il rapidement au travail ? Cherche-t-il son livre, son 
cahier, la page de l’exercice, son stylo ?

Demande-t-il de l’aide à l’enseignant, à un voisin de classe ?

Est-il rapidement perturbé par les bruits ambiants, par un 
voisin, par les images du livre ? A t-il besoin qu’on répète la 
consigne souvent en cours d’exercice ?

Comment gère-t-il le matériel, rangement du cartable, des 
cahiers, des classeurs ?

Sait-il lire ? Sait-il écrire ? Met-il de temps pour copier la leçon 
au tableau ? écrit-il sous la dictée le cours, prise de notes ?

Quand il écrit, est-ce lisible ? (qualité du graphisme ou/et 
orthographe)
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Situations d’apprentissages

Une fois un exercice terminé que fait-il ? Il se relit, il

discute, il prend un livre, il n’arrive pas à finir.

Prend-il la parole en classe en grand groupe, en petit

groupe ? Parle-t-il assez fort, lentement ? Est-il

compréhensible ?

A-t-il besoin d’être seul ? D’avoir des encouragements,

des moments de calme, des moments de rupture ?
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Accompagner l’accès aux activités d’apprentissage

Tableau d’observation
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Tableau d’observation
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reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive



CAP école inclusive

• Accès via Eduscol : 

https://eduscol.education.fr/cid144057/cap-ecole-inclusive.html

• Ou accès via CANOPE : 

www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
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https://eduscol.education.fr/cid144057/cap-ecole-inclusive.html
http://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
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CAP école inclusive
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CAP école inclusive
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CAP école inclusive
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CAP école inclusive
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CAP école inclusive



Tableau de synthèse

Voir document photocopié
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VIDEO : jusqu’à 1’46

Vidéo : posture AESH / enseignante
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Bonus.VOB


En vous remerciant…

…et à la prochaine fois...
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