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PRINCIPES 

 

OBJECTIFS 

« Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la 
coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de 
l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de 
la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements 
et services médico-sociaux mentionnés aux 2o et 3o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. 
Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap 
en vue du développement de son autonomie. » 

Loi n°2019-791 du 26/07/2019 pour une école de la confiance – Article 25 

 

“Le Pial est une nouvelle forme d'organisation, dont l'objectif est de coordonner les moyens d'accompagnement 
humain en fonction des besoins des élèves en situation de handicap, à l'échelle d'une circonscription, d'un EPLE ou 
d'un territoire déterminé regroupant des écoles et des établissements. Il repose sur un accompagnement humain 
au plus près des besoins de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. Il a 
notamment pour objectif d'apporter de la souplesse dans l'organisation de l'accompagnement humain pour les 
écoles et les établissements scolaires. 
Le pôle inclusif mobilise l'ensemble des personnels pour identifier les besoins des élèves et mettre en œuvre les 
réponses adéquates au niveau de la classe, mais aussi de l'école et ou de l'établissement scolaire : aide humaine, 
pédagogique, éducative ou thérapeutique ; dispositifs spéciaux, groupes d'aides ; aménagements matériels. 
Les Pial sont pilotés par l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN) dans le premier degré et par le chef 
d'établissement dans le second degré. La désignation des IEN et chefs d'établissement comme cadres responsables 
de ces pôles sera explicitement stipulée dans leur lettre de mission. 
Dans chaque pôle de circonscription, l'emploi du temps des AESH est arrêté sous l'autorité de l'IEN en fonction des 
besoins des élèves notifiés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), et en 
lien avec les directeurs des écoles et les équipes enseignantes. L'IEN peut déléguer cette responsabilité à l'un des 
directeurs d'école de sa circonscription chargé à ses côtés du suivi de la qualité de l'inclusion scolaire. Ce directeur 
d'école bénéficie d'un quart de décharge pour remplir cette mission. 
De la même façon, le Pial en EPLE est placé sous la responsabilité du chef d'établissement qui arrête l'emploi du 
temps des AESH en fonction des besoins des élèves notifiés par la CDAPH. Il assure la coordination des AESH, en lien 
avec l'équipe enseignante et avec l'appui d'un chargé de mission en tant que de besoin, désigné par ses soins et 
rémunéré en indemnités pour mission particulière (IMP), qui s'occupe du suivi de la qualité de l'inclusion scolaire. 
L'accompagnement des élèves a pour but essentiel l'accès à l'autonomie et l'efficacité des enseignements. Il 
conviendra donc, au sein du projet d'école ou d'établissement, d'assigner à l'accompagnement des objectifs 
d'autonomie concrets et atteignables avec des évaluations périodiques.“ 

Circulaire n°2019-088 du 05/06/2019 de rentrée pour une école inclusive 
 

NB1. : Dans l’ensemble des PIAL du département, l’accompagnement AESH est au programme. Dans les deux PIAL 

renforcés (St Malo et Bain de Bretagne), l’articulation accompagnement AESH et accompagnement médicosocial 

est au programme. 
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CADRE DES PIAL EN ILLE-ET-VILAINE 

RAPPELS  

 Les PIAL d’Ille-et-Vilaine sont tous inter-degrés et inter-réseaux afin de considérer le parcours scolaire des 

élèves dans leur entièreté. Les AESH, agents non titulaires de la fonction publique sont affectés 

indifféremment dans les premier et second degrés de l’enseignement scolaire, dans le réseau public 

comme dans le réseau privé sous contrat. 

 L’unité territoriale de base est le secteur de collège public, tel qu’il est défini par le Conseil départemental : 

l’ensemble des établissements scolaires qui alimentent ce collège. Par extension : l’ensemble des 

communes d’implantation de ces établissements et donc l’ensemble des écoles et établissements du 

premier comme du second degré (y compris les lycées) publics et privés sous contrat qui y sont implantés. 

Lorsque plusieurs collèges publics se partagent un secteur commun de recrutement, ils sont dans le 

même PIAL. 

o Les seules exceptions à ce principe se situent à Rennes et St Malo. Les quatre PIAL rennais sont 

définis sur le territoire des quatre circonscriptions du premier degré, il en va de même à St Malo 

sur la circonscription ST Malo-Ville. 

▪ Empan de l’affectation d’un AESH auprès d’un élève notifié par la CDAPH : de la section de petits à la CPGE 

ou au BTS en lycée (école – collège – lycée GT / Polyvalent / professionnel).  

▪ Sont exclus du champ de l’affectation des AESH : 

o Les établissements scolaires hors contrat. 

o Les établissements ou formations relevant d’autres ministères (ministère de l’agriculture, 

ministère des transports….) ou les sections relevant de ces ministères implantées dans des 

établissements relevant du ministère de l’Éducation nationale (établissements publics ou privés 

sous contrat). 

o Les jeunes poursuivant des études dans des établissements hors de l’enseignement scolaire : CFA 

(tutelle CCI ou chambre des métiers ou UFA en LP – statut d’apprentis), établissements 

d’enseignement supérieur (universités, IUT, écoles supérieures, etc.) 

 

▪ AESH1 : statut unique des auxiliaires de vie scolaire à partir de la rentrée scolaire 2019. Deux employeurs 

possibles : 

o Le DASEN : AESH recrutés sur le titre 2 du BOP 230. 

o Le proviseur du Lycée mutualisateur Pierre Mendès-France à Rennes : AESH recrutés Hors-titre 2 

 Ces éléments figurent sur le contrat. Les missions sont rigoureusement les mêmes. L’interlocuteur en GRH 

(congés, absences, contrat, contentieux) est différent. 

 
1 Circulaire n°2019-090 du 05/06/2019 relative au cadre de gestion des personnels exerçant des missions d’accompagnement d’élèves en situation de handicap 
(AESH). 
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▪ La mission d’un AESH est centrée sur le temps scolaire, défini par arrêté du ministre de l’Éducation 

nationale par niveau ou degré d’enseignement. Les quotités notifiées ne s’appliquent qu’au temps 

scolaire. 

▪ Le temps périscolaire, lorsqu’il est notifié : 

o est mis en œuvre par le maire de la commune2 ou l’OGEC, seuls compétents pour l’organisation 

de ces temps et donc en charge de leur mise en accessibilité. Un contrat complémentaire peut 

être proposé aux AESH par le maire ou l’OGEC pour accompagner l’élève s’il bénéficie d’une 

notification. Une autorisation de cumul d’emploi est à solliciter auprès du DASEN ou du 

proviseur du lycée mutualisateur employeurs. Elle doit être accompagnée d’une fiche de poste 

détaillant les horaires précis et les tâches de l’AESH. Ces dernières doivent être conformes au 

cadre des missions3. L’exercice sur le temps périscolaire ne peut léser le temps consacré à 

l’accompagnement sur le temps scolaire.  

o est mis en œuvre par l’établissement du second degré, public ou privé sous contrat, dont c’est la 

compétence. Il se peut que la quotité contractuelle de l’AESH doive être augmentée pour couvrir 

les besoins sur ce temps. L’autorisation d’augmentation et, le cas échéant, l’avenant au contrat 

nécessaire à sa mise en œuvre, sont à demander par le PIAL au DASEN ou au proviseur du lycée 

mutualisateur employeurs. Cette demande doit être accompagnée d’une fiche de poste 

détaillant les horaires précis et les tâches de l’AESH. Ces dernières doivent être conformes au 

cadre des missions4. L’exercice sur le temps périscolaire ne peut léser le temps consacré à 

l’accompagnement sur le temps scolaire.  

 

PILOTAGE 

La définition des PIAL étant inter-degrés et inter-réseaux, trois pilotes5 sont désignés pour chacun : 

 L’IEN chargé de la circonscription du premier degré sur laquelle le PIAL est implanté ; 

 Le chef de l’établissement du second degré public, tête de PIAL ; 

o Ces deux pilotes sont désignés par le DASEN d’Ille-et-Vilaine, avec une lettre de mission. 

o L’établissement est recensé dans les bases académiques comme “tête de PIAL“. 

 Un chef d’établissement du second degré privé sous contrat implanté sur le territoire du PIAL. 

o Ce dernier est désigné par le directeur diocésain de l’enseignement catholique. 

▪ Certains territoires n’ayant pas d’établissement du second degré du réseau privé et très 

peu d’élèves accompagnés dans les établissements privés du premier degré, il n’y a pas 

de pilote désigné pour le réseau DDDEC. Les directeurs des écoles privées du ressort du 

PIAL peuvent bien sûr être associés autant que de besoin aux opérations du PIAL. 

 
2 Arrêt du Conseil d’Etat n°422248 du 20/11/2020. https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-11-20/422248 
3 Missions des AESH : Circulaire n°2017-084 du 03/05/2017 relative aux missions et activités des personnels chargés de l’accompagnement des élèves en 
situation de handicap. 
4 Idem ci-dessus. 
5 Cf. Lettre de mission type en fin de mémo. 
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Si chaque pilote est l’interlocuteur privilégié des enseignants, directeurs et chefs d’établissements de son réseau 

et de son degré d’enseignement d’appartenance, le pilotage attendu repose sur une concertation et une action 

commune qui considèrent la problématique de l’accompagnement humain dans sa globalité et sa cohérence sur 

la totalité du territoire du PIAL. 

 

Chaque pilote désigne un coordonnateur : 

 Directeur associé pour l’IEN CCPD. Il bénéficie d’une décharge de service pour cette mission (0,25). 

 Personnel pouvant bénéficier du versement d’une indemnité de mission particulière (IMP) pour les pilotes 

second degré (public et privé). L’IMP est calculée au prorata du nombre d’élèves accompagnés lors de la 

définition des PIAL. 

 

Comme pour les pilotes, les coordonnateurs issus de l’enseignement public reçoivent une lettre de mission6 signée 

du DASEN. Pour le second degré privé, le versement d’une IMP nécessitant une lettre de mission, cette dernière 

sera à élaborer par l’autorité compétente. 

 

Si chaque coordonnateur est l’interlocuteur privilégié, mandaté par les pilotes, des enseignants, directeurs et 

chefs d’établissements de son réseau et de son degré d’enseignement d’appartenance, la coordination attendue 

repose sur une concertation et une action commune qui considèrent la problématique de l’accompagnement 

humain dans sa globalité et sa cohérence sur la totalité du territoire du PIAL. 

 

LE FONCTIONNEMENT DU PIAL 

 
Dans le cadre des lettres de mission il est laissé toute liberté au PIAL pour s’organiser :  

▪ tenue et fréquence des réunions de coordination ; 
▪ usage de la messagerie dédiée au PIAL ; 
▪ documents internes au PIAL pour les remontées d’informations en lien avec les établissements 

scolaires. 
En revanche, les documents fournis pour le lancement du PIAL sont à utiliser : 

▪ tableau de liaison avec le Pôle aides humaines à nous retourner suivant une périodicité donnée. Il 
s’agit d’un élément indispensable à la vision départementale de l’engagement des moyens, 
notamment afin d’en rendre compte chaque mois à la DGESCO. 

▪ États de services modificatifs (DSDEN T2 et PMF HT2) en cas de changement d’affectation d’un AESH 
par le PIAL. 

▪ Tableau des quotités contractuelles. 
 

NB. : une application dédiée au suivi de la scolarité des élèves en situation de handicap 
(GANESH), dont l’accompagnement humain, sera déployée dans le département au 

 
6 Cf. Lettre de mission type en fin de mémo. 
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printemps 2021. Une formation sera assurée pour pilotes et coordonnateurs des PIAL en 
fin d’année / début d’année 2021-2022. 
 
 
 

QU’ATTEND-ON DU PIAL ? 

 
Année 1 : 

 Analyse des couplages effectués par le Pôle Aides humaines (PAH). 
o Modifications éventuelles après accord de tous (établissements, AESH, familles et PAH) et 

validation des états de service. Ces modifications se font à moyens constants. 
o Si des recrutements sont nécessaires : demande d’autorisation au PAH. 
o Lien de première intention avec les personnels AESH, les établissements scolaires et les familles. 

 Centralisation des évaluations des AESH pour transmission au PAH. 
 Préparation du schéma de rentrée (Repérage des mouvements d’élèves, couplages prévisionnels, 

information des familles). 
Cf. Lettres de mission pour le calendrier. 
 
En année pleine : 

 Suivi et évolution des couplages sur le territoire du PIAL. Gestion des états de service correspondant en 
lien avec le PAH. 

▪ Identification des nouveaux besoins. 
 Lien de première intention avec les personnels AESH, les établissements scolaires et les familles. 
 Centralisation des évaluations des AESH pour transmission au PAH. 
 Identification des besoins de formation sur le PIAL. 
 Préparation de rentrée (Repérage des mouvements d’élèves, couplages prévisionnels, information des 

familles). 
Cf. Lettres de mission pour le détail. 
 

QUELQUES INVARIANTS A RESPECTER 

 Un AESH n’est jamais une dotation à l’établissement ou à l’école. Il est affecté auprès d’un ou plusieurs 
élèves identifiés. L’AESH sur une mission d’AVSco peut être mobilisé à tout moment pour des 
accompagnements individuels ou mutualisés, seuls à résulter d’un droit opposable. 

 La mission “AVS individuel“ et “AVS mutualisé“ est cadrée par décret7. Il convient de le respecter. La 
différence repose sur l’évaluation du besoin d’accompagnement : soutenu et continu pour un droit AVSI 
– qui doit donc constituer une priorité de mise en œuvre, ni continu ni soutenu pour le droit AVSm qui 
suppose l’accompagnement de plusieurs élèves par le même personnel, parfois au même moment (même 
classe). Le droit AVSi est assorti d’une quotité du temps scolaire : de 75% du temps de présence à un temps 
plein. Le droit AVSm n’est jamais assorti d’un nombre d’heures et n’a pas à l’être. 

 
Pour modifier un accompagnement, le PIAL doit respecter le contrat. 

 Un changement d’affectation ne modifie pas ce dernier. L’état de services est modifié et à transmettre 
au PAH. Il doit être signé et donc accepté par l’AESH. Les contrats PIAL mentionnent le ressort complet 

 
7 Décret n°2012-903 du 23/07/2012 relatif à l’aide individuelle et à l’aide mutualisée apportée aux élèves handicapés. (Texte joint comme tous les textes cités dans 
ce mémo au lancement du PIAL) 
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du PIAL. Le cadre académique de gestion précise qu’un AESH n’est pas affecté à plus de 15 km de son 
domicile. 

 Les familles doivent être informées du changement et en comprendre la plus-value attendue. 

O Cette dernière est obligatoirement pédagogique à priori : meilleures plages d’accompagnement, 
gain en autonomie de l’élève (objectif principal de tout accompagnement. 

 Si un changement de quotité contractuelle est nécessaire, seul le PAH peut l’accorder. Il nécessite un 
avenant au contrat que seul le PAH peut élaborer. Aucun changement dans le service ne peut intervenir 
avant la signature de l’avenant. 

 Un recrutement est du ressort du PAH. Il peut être demandé par le PIAL qui peut participer à la tenue des 
commissions ad hoc.  

O Seul le PAH a le contrôle budgétaire. 
O Seul le PAH rend des comptes mensuels a minima aux niveaux académique et national sur 

l’engagement des moyens. 
 

 La participation de l’AESH à une sortie avec nuitée(s) n’est que rarement autorisée. L’autorisation est 
dans tous les cas de la compétence de l’employeur, pas du PIAL. L’anticipation est donc la règle.  

 Le remplacement court est de la responsabilité de l’établissement ou du PIAL par redistribution de 
services ou utilisation de reliquats lorsque cela est possible. 

O Un congé long (type maternité) doit être signalé dès que possible au PAH. Il peut nécessiter un 
recrutement si le budget l’autorise. 

O La présence de l’AESH n’est que très rarement une condition à la scolarisation. La mention en est 
obligatoirement portée dans le PPS élaboré par la MDPH. 

 

 La rentrée scolaire étant le point de départ de l’engagement des moyens de l’Éducation nationale, il en 
va de même pour les AESH. Il n’est pas prévu de dotations exceptionnelles en cours d’année, le budget 
de l’État étant annuel. Cela implique que la priorité absolue en termes d’accompagnements se porte sur 
les notifications émises avant la rentrée scolaire. 

 

 Aucun accompagnement ne peut être mis en œuvre si les situations d’apprentissage, l’environnement 
pédagogique ne sont pas adaptés par les enseignants. (Cf. Note du DASEN du 22 octobre 2018). Les 
documents de mise en œuvre des PPS ne sont pas optionnels. 

 L’objectif de l’accompagnement est de mener les élèves vers une autonomie réelle comme élève à part 
entière et non pour renforcer, susciter ou conforter une forme de dépendance. 

o On n’oubliera jamais qu’en dehors de l’enseignement scolaire il n’existe pas d’accompagnant de 
ce type rendant le même service. 

 La plus-value pédagogique de l’accompagnement devra être mesurée et il en sera rendu compte à chaque 
équipe de suivi de la scolarisation. 

 
 On se reportera avec profit aux conclusions du rapport conjoint IGAS/IGAENR/IGENn°2018-055 de juin 

2018 relatif à l’évaluation de l’aide humaine pour les élèves en situation de handicap8. 
  

 
8 https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2018-012R.pdf 
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ANNEXE 1 – MISSION-TYPES (lettres de mission portant sur un fonctionnement en rythme de 

croisière des PIAL. Ces dernières sont recentrées sur l’essentiel dans les phases de lancement. Cf. page 

6) 

Coordonnateur premier degré 

 

 
Vous avez été nommé au titre de l'année scolaire 20Xx / 20Xx pour exercer la mission de coordonnateur des pôles 
inclusifs d'accompagnement localisé (PIAL) de votre circonscription. 

Placé sous l’autorité fonctionnelle du Pilote du PIAL, votre principale mission consiste à gérer les emplois du temps des 
AESH du PIAL en partenariat avec les équipes pédagogiques et le ou les enseignants référents du secteur du PIAL.  

Vous êtes chargé de coordonner et de moduler les emplois du temps des AESH en fonction des besoins 
d’accompagnement des élèves qui disposent d’une notification d’accompagnement humain.  

Vous pouvez modifier les emplois du temps des AESH de manière ponctuelle ou durable au cours de l’année scolaire, 
en concertation avec les équipes pédagogiques, lorsque les besoins de l’élève évoluent pendant l’année scolaire 
(sorties scolaires sans nuitée, absence d’un élève, d’un enseignant ou d’un AESH du PIAL, périodes de formation en 
milieu professionnel, période d’examen…). 

Vous prenez également en compte les évolutions recommandées dans l’accompagnement humain par l’équipe de 
suivi de scolarisation lorsque les besoins de l’élève le nécessitent. 

Vous pouvez solliciter l’enseignant référent de scolarisation des élèves en situation de handicap dans le cadre de vos 
missions. 

Vous êtes une personne ressource auprès des équipes pédagogiques pour toute question relevant de 
l’accompagnement humain. 

Dans le cadre de votre mission, vous aurez donc à : 
 

- Collaborer régulièrement avec le pilote du PIAL 
- Anticiper et évaluer les besoins d'aide humaine  
- Arrêter l'emploi du temps des AESH en lien avec les acteurs concernés (au besoin en concertation avec le pilote du 

PIAL). Tout changement d’affectation se fera obligatoirement après établissement d’un nouvel état de service cosigné 
AESH/Pilote 

- Moduler ces emplois du temps pour favoriser la continuité de l'accompagnement et veiller à éviter les ruptures de 
parcours des élèves 

- Gérer le vivier des AESH au sein du PIAL :  
o Identifier les besoins en termes de recrutement   
o Organiser et participer au recrutement des AESH 
o Identifier les qualifications particulières des AESH (exemple : connaissances en LSF / LPC / Braille / formation à 

l’aspiration trachéo-brachiale / …) 
 
 
 

Planification prévisionnelle des missions à effectuer : 

 
Août/septembre (rentrée scolaire) : 
Réception des ajustements des emplois du temps des élèves en situation de handicap et des AESH effectués par les 
directeurs des écoles et les chefs d’établissements du PIAL. 

Septembre/avril : 
Régulation des accompagnements au regard des évolutions annuelles : 

- Arrivées et départs d’élèves (Changement d’établissement des élèves), 

DSDEN D’ILLE-ET-VILAINE 
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- Nouvelles demandes ou notifications d’aide humaine Evolution des besoins (notifications CDA-PH) 

- ESS (évolution des modalités de la scolarité de l’élève) 

- Absences d’élèves ou d’AESH 

- Sorties scolaires avec nuitées (pour transmission au Service départemental de l’école inclusive) 

- Stages en entreprise des élèves 

Avril : 

Suite au recueil des besoins analysés et transmis par les directeurs et chefs d’établissements du PIAL, le 
coordonnateur, en lien avec l’enseignant référent : 

- détermine les besoins d’AESH sur le territoire du PIAL. 

- analyse les ressources d’AESH disponibles sur le territoire du PIAL au regard des besoins d’accompagnement (en plus 
ou en moins). 

- détermine le besoin en termes de recrutement de nouveaux personnels AESH 
Le coordonnateur du PIAL transmet les besoins au pilote du PIAL. 

Mai : 
Le coordonnateur prévoit une première organisation (à réajuster par la suite) pour la rentrée suivante dans le PIAL en 
fonction des niveaux de scolarisation.  
 
Juin/juillet (n-1) : 
Après l’affectation des élèves (AFFELNET), 
Après que les pilotes auront affecté les AESH dans les écoles et établissements du PIAL, 

 les directeurs des écoles et les chefs d’établissements du PIAL élaborent des emplois du temps des élèves et les 
affectations dans les classes de l’école ou de l’établissement. (début juillet) 
Le coordonnateur PIAL peut aider les directeurs et chefs d’établissements à cette élaboration. 
 
 
 

Pour mémoire, rappel du territoire des PIAL : 

 
Le PIAL de Xxx (rentrée 2019) regroupe tous les établissements scolaires publics et privés sous contrat d’association 
implantés sur le territoire des communes suivantes : 

 
XxX 
Xxx 
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Coordonnateur second degré public (idem Coordonnateur 1er degré public avec mention du nombre d’IMP) 
 
Vous avez été nommé au titre de l'année scolaire 20Xx / 20Xx pour exercer la mission de coordonnateur du pôle inclusif 
d’accompagnement localisé (PIAL) de XXX. 

Placé sous l’autorité fonctionnelle du Pilote du PIAL, votre principale mission consiste à gérer les emplois du temps des 
AESH du PIAL en partenariat avec les équipes pédagogiques et le ou les enseignants référents du secteur du PIAL. A ce 
titre, XXX indemnité(s) pour mission particulière (IMP) vous sera/seront attribuée(s).  

Vous êtes chargé de coordonner et de moduler les emplois du temps des AESH en fonction des besoins d’accompagnement 
des élèves qui disposent d’une notification d’accompagnement humain.  

Vous pouvez modifier les emplois du temps des AESH de manière ponctuelle ou durable au cours de l’année scolaire, en 
concertation avec les équipes pédagogiques, lorsque les besoins de l’élève évoluent pendant l’année scolaire (sorties 
scolaires sans nuitée, absence d’un élève, d’un enseignant ou d’un AESH du PIAL, périodes de formation en milieu 
professionnel, période d’examen…). 

Vous prenez également en compte les évolutions recommandées dans l’accompagnement humain par l’équipe de suivi de 
scolarisation lorsque les besoins de l’élève le nécessitent. 

Vous pouvez solliciter l’enseignant référent de scolarisation des élèves en situation de handicap dans le cadre de vos 
missions. 

Vous êtes une personne ressource auprès des équipes pédagogiques pour toute question relevant de l’accompagnement 
humain. 

Dans le cadre de votre mission, vous aurez donc à : 
 

- Collaborer régulièrement avec le pilote du PIAL 
- Anticiper et évaluer les besoins d’aide humaine  
- Arrêter l'emploi du temps des AESH en lien avec les acteurs concernés (au besoin en concertation avec le pilote du 

PIAL). Tout changement d’affectation se fera obligatoirement après établissement d’un nouvel état de service cosigné 
AESH/Pilote 

- Moduler ces emplois du temps pour favoriser la continuité de l’accompagnement et veiller à éviter les ruptures de 
parcours des élèves 

- Gérer le vivier des AESH au sein du PIAL :  
o Identifier les besoins en termes de recrutement   
o Organiser et participer au recrutement des AESH 
o Identifier les qualifications particulières des AESH (exemple : connaissances en LSF / LPC / Braille / formation à 

l’aspiration trachéo-brachiale / …) 
 
 

Planification prévisionnelle des missions à effectuer : 

 
Août/septembre (rentrée scolaire) : 
Réception des ajustements des emplois du temps des élèves en situation de handicap et des AESH effectués par les 
directeurs des écoles et les chefs d’établissements du PIAL. 

Septembre/avril : 

Régulation des accompagnements au regard des évolutions annuelles : 

- Arrivées et départs d’élèves (Changement d’établissement des élèves), 

- Nouvelles demandes ou notifications d’aide humaine Evolution des besoins (notifications CDA-PH) 

- ESS (évolution des modalités de la scolarité de l’élève) 

- Absences d’élèves ou d’AESH 

- Sorties scolaires avec nuitées (pour transmission au Service départemental de l’école inclusive) 

- Stages en entreprise des élèves 

Avril : 
Suite au recueil des besoins analysés et transmis par les directeurs et chefs d’établissements du PIAL, le coordonnateur, 
en lien avec l’enseignant référent : 

- détermine les besoins d’AESH sur le territoire du PIAL. 
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- analyse les ressources d’AESH disponibles sur le territoire du PIAL au regard des besoins d’accompagnement (en plus ou 
en moins). 

- détermine le besoin en termes de recrutement de nouveaux personnels AESH 
Le coordonnateur du PIAL transmet les besoins au pilote du PIAL. 

Mai : 
Le coordonnateur prévoit une première organisation (à réajuster par la suite) pour la rentrée suivante dans le PIAL en 
fonction des niveaux de scolarisation.  
 
Juin/juillet (n-1) : 
Après l’affectation des élèves (AFFELNET), 
Après que les pilotes auront affecté les AESH dans les écoles et établissements du PIAL, 

 les directeurs des écoles et les chefs d’établissements du PIAL élaborent des emplois du temps des élèves et les 
affectations dans les classes de l’école ou de l’établissement. (début juillet) 
Le coordonnateur PIAL peut aider les directeurs et chefs d’établissements à cette élaboration. 
 
 
 
 
Coordonnateur IEN CCPD Pilote de PIAL 
 
 
Vous êtes désigné au titre de l’année scolaire 20Xx / 20Xx en tant que Pilote du pôle inclusif d’accompagnement localisé 
(PIAL) de Xxx. 
 
Vous avez pour mission la gestion et le pilotage global du PIAL au plus près du terrain, en lien avec les pilotes dont les 
noms suivent : 

- Mme Xxxx, cheffe d’établissement du collège Xxx de Xxx 
- M. Xxx, directeur du collège St-Xxx de Xxx 

 
La définition du PIAL étant inter-degrés et inter-réseaux, il importe que les travaux d’analyse des besoins et ceux liés à 
l’opérationnalisation des accompagnements soient concertés suivant ces mêmes logiques. 
 
A ce titre, vous : 

- Pilotez le travail du directeur associé de votre circonscription, quart-déchargé pour coordonner les PIAL placés sous votre 
compétence. 

- Informez les équipes du fonctionnement du PIAL, notamment en rappelant aux directeurs et chefs d’établissements du 
PIAL qu’ils doivent aviser les instances de l’école ou de l’établissement (conseil d’école / conseil d’administration) du 
fonctionnement des PIAL. 

- Êtes l’interlocuteur privilégié du Service départemental de l’école inclusive (SDEI : service ASH départemental) auquel 
vous transmettez votre analyse prospective des besoins en AESH.  

- Décidez de la répartition des moyens AESH délégués par le SDEI  
- Accueillez les AESH nouvellement nommés et les mettez en lien avec l’AESH référent départemental lorsque ce dernier 

est nommé. 
- Recevez en entretien, au besoin, les familles d’élèves en situation de handicap. 

 
 
Dans le cadre du pilotage du coordonnateur PIAL, vous : 

- Êtes destinataire de l’analyse des besoins réalisée par le coordonnateur. 
- Êtes informé de toute modification concernant les AESH du PIAL, notamment de leur emploi du temps. 

 
 
Dans le cadre de l’évaluation de la qualité du service de l’école inclusive, vous : 

- Participez à l’évaluation professionnelle des personnels AESH, en lien avec le coordonnateur ainsi que les directeurs 
d’école et les chefs d’établissement le cas échéant. 

- Animez les équipes pédagogiques leur permettant de prendre appui sur : 
o Le document de mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation (circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016)  
o La plate-forme numérique « CAP école inclusive », mise à la disposition des enseignants et des AESH dès la rentrée 

scolaire 2019  
o Le guide QUALINCLUS, outil d’amélioration continue de la qualité, au service d’une éducation inclusive. 
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o Ainsi que tout document ou ressource fournis par le SDEI. 
 
 

Planification prévisionnelle des missions à effectuer : 

 
 
Août/septembre (rentrée scolaire) : 
Vérification de la continuité de l’accompagnement (veiller à éviter les ruptures de parcours des élèves) 
Régulation de rentrée des accompagnements en lien avec le coordonnateur du PIAL. 
Communication avec le SDEI sur les situations problématiques de rentrée. 
Accueil des AESH nouvellement nommés (transmettre les coordonnées de l’AESH référent départemental). 
 
 
Septembre/avril : 
Régulation des accompagnements au regard des évolutions annuelles en lien avec les coordonnateurs du PIAL. 
 
 
Avril : 
Réception des besoins analysés par les coordonnateurs du PIAL pour la rentrée scolaire à venir. 
Analyse prospective des besoins du PIAL. 
 
 
Mai : 
Dialogue de gestion entre IA-DASEN, associant le SDEI et le pilote du PIAL. 
 
 
Juin/juillet (n-1) : 
Après l’affectation des élèves (AFFELNET), affectation par le SDEI des moyens AESH au PIAL. 
Pré-affectation des AESH par le pilote (ou COPIL) du PIAL dans les écoles et établissements du PIAL. 
 
 

Pour mémoire, rappel du territoire du PIAL : 

 
Le PIAL de Xxx regroupe tous les établissements scolaires publics et privés sous contrat d’association implantés sur le 
territoire des communes suivantes : 
 

XxX 
Xxx 

 

 
 
 
 
 
Coordonnateur Chef d’établissement public tête de PIAL 
 
 
Vous êtes désignée au titre de l’année scolaire 20Xx / 20Xx en tant que Pilote du pôle inclusif d’accompagnement localisé 
(PIAL) de Xxx. 
 
Vous avez pour mission la gestion et le pilotage global du PIAL au plus près du terrain, en lien avec les pilotes dont les 
noms suivent : 

- M. Xxxx, IEN chargé de la circonscription 
- M. Xxx, directeur du collège St-Xxx de Xxx 

 
La définition du PIAL étant inter-degrés et inter-réseaux, il importe que les travaux d’analyse des besoins et ceux liés à 
l’opérationnalisation des accompagnements soient concertés suivant ces mêmes logiques. 
 
A ce titre, vous : 
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- Désignez le coordonnateur du PIAL parmi les personnels de votre établissement susceptibles de recevoir une indemnité 
de mission particulière (IMP). Monsieur le recteur a décidé d’attribuer Xxx IMP pour cette coordination. Je vous remercie 
d’adresser le nom du coordonnateur désigné à Mme LEBOSSE, DIV2, dans les plus brefs délais. 

- Informez les équipes du fonctionnement du PIAL, notamment en rappelant aux directeurs et chefs d’établissements du 
PIAL qu’ils doivent aviser les instances de l’école ou de l’établissement (conseil d’école / conseil d’administration) du 
fonctionnement des PIAL. 

- Êtes l’interlocutrice privilégiée du Service départemental de l’école inclusive (SDEI : service ASH départemental) auquel 
vous transmettez votre analyse prospective des besoins en AESH.  

- Décidez de la répartition des moyens AESH délégués par le SDEI  
- Accueillez les AESH nouvellement nommés et les mettez en lien avec l’AESH référent départemental lorsque ce dernier 

est nommé. 
- Recevez en entretien, au besoin, les familles d’élèves en situation de handicap. 

 
Dans le cadre du pilotage du coordonnateur PIAL, vous : 

- Êtes destinataire de l’analyse des besoins réalisée par le coordonnateur. 
- Êtes informée de toute modification concernant les AESH du PIAL, notamment de leur emploi du temps. 

 
 
Dans le cadre de l’évaluation de la qualité du service de l’école inclusive, vous : 

- Participez à l’évaluation professionnelle des personnels AESH, en lien avec le coordonnateur ainsi que les directeurs 
d’école et les chefs d’établissement le cas échéant. 

- Animez les équipes pédagogiques leur permettant de prendre appui sur : 
o Le document de mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation (circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016)  
o La plate-forme numérique « CAP école inclusive », mise à la disposition des enseignants et des AESH dès la rentrée 

scolaire 2019  
o Le guide QUALINCLUS, outil d’amélioration continue de la qualité, au service d’une éducation inclusive. 
o Ainsi que tout document ou ressource fournis par le SDEI. 

 
 

Planification prévisionnelle des missions à effectuer : 

 
 
Août/septembre (rentrée scolaire) : 
Vérification de la continuité de l’accompagnement (veiller à éviter les ruptures de parcours des élèves) 
Régulation de rentrée des accompagnements en lien avec le coordonnateur du PIAL. 
Communication avec le SDEI sur les situations problématiques de rentrée. 
Accueil des AESH nouvellement nommés (transmettre les coordonnées de l’AESH référent départemental). 
 
 
Septembre/avril : 
Régulation des accompagnements au regard des évolutions annuelles en lien avec les coordonnateurs du PIAL. 
 
 
Avril : 
Réception des besoins analysés par les coordonnateurs du PIAL pour la rentrée scolaire à venir. 
Analyse prospective des besoins du PIAL. 
 
 
Mai : 
Dialogue de gestion entre IA-DASEN, associant le SDEI et le pilote du PIAL. 
 
 
Juin/juillet (n-1) : 
Après l’affectation des élèves (AFFELNET), affectation par le SDEI des moyens AESH au PIAL. 
Pré-affectation des AESH par le pilote (ou COPIL) du PIAL dans les écoles et établissements du PIAL. 
 
 

Pour mémoire, rappel du territoire du PIAL : 
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Le PIAL de Xxx regroupe tous les établissements scolaires publics et privés sous contrat d’association implantés sur le 
territoire des communes suivantes : 

 
Xxx 
Xxx 
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ANNEXE 2 – CARTE DES PIAL 

• Première phase 2019-2020 
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ANNEXE 3 – UN AVS pour quoi ? (document adressé à tous les établissements scolaires le 22/10/2018 par le 

DASEN d’Ille-et-Vilaine et mis à jour en décembre 2020). 

DSDEN 35 >>> Info AVS-AESH 
Un auxiliaire de vie scolaire, pour quoi ? 

Première diffusion : novembre 2018 (mise à jour décembre 2020) 

 
Document cadre à usage des familles et des équipes enseignantes. 
Chaque enseignant doit en disposer ainsi que chaque famille s’apprêtant à solliciter une ouverture de droit 
à aide humaine auprès de la MDPH ou en bénéficiant déjà. 

La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 
République introduit, dès son deuxième article, le principe de l'école inclusive pour tous les élèves sans 
aucune distinction. 

La loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance fixe les ambitions, le cadre et les 
principes de cette école inclusive, notamment dans son chapitre 4 qui lui est intégralement consacré. 

Le rôle de l'équipe éducative est de proposer les premières réponses aux difficultés repérées de l'élève. 
Le constat de difficultés ne saurait conduire à envisager qu’elles résultent d’une situation de handicap. 
Les rythmes et capacités d’apprentissage des élèves n’ont jamais été homogènes. Les adaptations et 
aménagements pédagogiques sont le quotidien des personnels d’éducation depuis que la scolarisation 
est obligatoire pour tous. Dans tous les cas, les actions mises en place sont formalisées et 
communiquées aux parents. i 

Un Auxiliaire de vie scolaire, quel que soit son statut (AESH pour tous aujourd’hui), est un personnel 
contractuel de l’Education nationale chargé d’accompagner un élève en situation de handicap pour lequel 
la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu un besoin 
d’accompagnement humain sur le temps scolaire. A cet effet, la CDAPH a notifié un droit. Celui-ci porte 
ou non une quotité horaire hebdomadaire d’accompagnement en fonction de l’évaluation du besoin qui 
a été opérée par cette instance. La mise en œuvre de ce droit relève de la compétence du recteur 
d’académie et par délégation du directeur académique des services de l’Éducation nationale (DASEN). 
Si un besoin d’aide humaine a été remarqué sur les temps périscolaires, la notification en porte la 
préconisation. Le financement est du domaine de compétence de l’organisateur de ce temps dans le 
premier degré (commune et/ou OGEC) mais jamais de l’Éducation nationale9. Pour le second degré, ce 
temps doit être évalué par le chef d’établissement et est mis en œuvre avec les moyens AESH existants. 
 
Qu’est-ce que le handicap ? 
Art. L. 114 du Code de l’action sociale et des familles dispose : « Constitue un handicap, au sens de la présente 
loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement 
par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé 
invalidant. » 
 
Handicap ou difficulté scolaire ? 
La difficulté scolaire liée aux apprentissages et/ou aux aptitudes sociales n’est pas et n’a jamais été 
synonyme de handicap. Elle est consubstantielle de tout apprentissage et nécessite a priori une 

 
9 Arrêt du Conseil d’Etat n°422248 du 20/11/2020. https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-11-
20/422248 
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adaptation pédagogique conçue et mise en place par chaque enseignant, de l’école maternelle au lycée. 
Cela fait partie du référentiel de compétences de tout enseignant ou personnel d’éducationii. 
Lorsque la difficulté évaluée, en référence exclusive aux programmes officiels de l’école, du collège et du 
lycée d’une part et au socle commun de connaissances, de compétences et de culture, d’autre part, prend 
un caractère remarquable et/ou pérenne, le cadre législatif et réglementaire prévoit des dispositifs à 
mettre en place. Ils ne sont pas optionnels mais relèvent de l’obligation professionnelle pour les équipes 
pédagogiques et éducatives. Sont ainsi explicitement prévus le Programme personnalisé de réussite 
éducative (PPREiii), le Projet d’accueil individualisé (PAIiv) pour les situations de santé nécessitant un 
protocole particulier et le Plan d’accompagnement personnalisé (PAP v ). Ces dispositifs ne placent 
aucunement l’élève dans le champ du handicap. 
 
La difficulté scolaire peut se révéler symptôme d’une problématique plus complexe et résulter du trouble 
d’une fonction identifiée. Il faut noter que la différence fondamentale entre la difficulté et le trouble 
repose sur la qualification médicale de ce dernier et sa permanence quel que soit le champ disciplinaire 
auquel l’élève est confronté. 
Un trouble ne peut être évoqué qu’après exclusion des autres causes et dans le cadre de l’apprentissage 
une fois épuisées toutes les modalités d’adaptation ou de remédiation. 
Une réunion d’équipe éducative peut alors être réunie sous l’autorité du directeur ou du chef 
d’établissement (sont obligatoirement présents : les parents de l’élève, le chef d’établissement ou son 
représentant,  le(s) enseignant(s) concerné(s), tous les professionnels intervenant éventuellement 
auprès de l’élève). Elle peut conseiller à la famille – seule à pouvoir réaliser cette démarche – de se tourner 
vers la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour faire évaluer la situation de 
l’enfant et, entre autres, de potentiels besoins liés à l’accessibilité, résultant d’un handicap. Devront être 
mises en lumière et analysées les limites atteintes par les aménagements et adaptations pédagogiques 
mis en place ainsi que l’analyse des obstacles (et non des difficultés constatées) rencontrés par l’élève 
dans ses apprentissages. C’est le document « GEVASCO 1ère demande » qui regroupera l’ensemble de ces 
éléments. 
 
Qu’est-ce que l’accessibilité ? 
Elle est trop souvent réduite à l’accès physique aux établissements recevant du public. La loi vi  fait 
obligation aux propriétaires d’établissements recevant du public (ERP) de permettre l’égal accès de toute 
personne à toutes les activités qui s’y exercent. Si les collectivités territoriales ou les OGEC sont 
propriétaires de leurs locaux – l’accessibilité physique et les mises aux normes afférentes relèvent donc 
de leur responsabilité – l’Etat est en responsabilité, sur le temps scolaire vii , de l’accessibilité aux 
apprentissages scolaires, à l’enseignement, à la vie scolaire comme pour tout élève. 
Cette mise en accessibilité passe par : 
- Une adaptation des organisations internes (PAP, PPRE, PAI par exemple). 
- Une adaptation pédagogique prenant en compte les processus d’apprentissage et la diversité 
des élèves (cadre ordinaire des enseignements, parcours aménagés). 
- Une adaptation éventuelle des rythmes d’apprentissage (Parcours aménagés, PAP et PPRE par 
exemple). 
Elle peut nécessiter, dans le cas d’un élève reconnu en situation de handicap par la MDPH qui aura ouvert 
un droit en ce sens, un accompagnement par un personnel dédié (auxiliaire de vie scolaire). Dans ce cas, 
la CDAPH aura précisé, outre le type de besoin, la quotité d’accompagnement, les domaines 
d’intervention de l’AVS. Ils sont au nombre maximum de trois, notifiés séparément ou combinésviii : 
1. Accompagnement des élèves dans les actes de la vie quotidienne 
2. Accompagnement des élèves dans l'accès aux activités d'apprentissage (éducatives, culturelles, 
sportives, artistiques ou professionnelles) 
3. Accompagnement des élèves dans les activités de la vie sociale et relationnelle 
Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) qui accompagne la notification explicite ce qui est attendu 
de l’accompagnement ainsi que sa durée, limitée dans le temps. 
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Dans tous les cas, l’action de l’AVS sera délimitée par : 
- Le temps scolaire – défini par arrêté du ministre de l’Éducation nationale par degré 
d’enseignement et par niveau. 
- L’objectif d’acquisition de l’autonomie de l’élève. Il n’existe aucun équivalent à l’AVS dans 
l’enseignement supérieur hors lycée et dans le milieu professionnel. 
- Le cadre nécessairement aménagé par chaque enseignant dans lequel évoluera l’AVS. Ce cadre, 
appuyé sur le document de mise en œuvre du PPS, devra être explicité en début d’année scolaire en 
direction de la famille au cours d’une rencontre rendue obligatoire par la loi (article 25 de la Loi 2019-791 – 
Article L.351-4 du code de l’Éducation) 
 
La scolarité avec ou sans AVS d’un élève handicapé. 
L'accueil de l'élève n'est (sauf exception mentionnée dans le PPS) pas assujetti à la présence de l'AVS. 
C'est un travail d'équipe. En cas d'absence de l'AVS, un protocole doit être mis en place dans l'école, 
permettant d'assurer la continuité de la scolarité de l'élève handicapé. 
 
L’adaptation pédagogique 
Dans tous les cas, que l’AVS soit notifié ou son besoin simplement pressenti par l’équipe pédagogique, la 
famille ou tout autre intervenant, son action n’aura de sens que si les adaptations pédagogiques et 
d’organisation obligatoires sont conçues et mise en place par les enseignants en responsabilité de l’élève. 
A titre d’information, au 2 décembre 2020, 86,6% (68% il y a deux ans) des élèves qui disposent d’un droit 
à accompagnement ont une notification qui porte exclusivement ou en partie sur le volet 2 (accès aux 
activités d’apprentissage), soit le cœur de métier des enseignants. 
C’est pourquoi, dans une procédure rénovée qui prend prioritairement en considération l’évolution du 
dispositif départemental d’accompagnement analysée sur ces 15 dernières années et également les 
recommandations très précises du rapport conjoint des Inspections générales de l’Education nationale et 
des Affaires sociales de juin 2018ix, la DSDEN d’Ille et Vilaine recentre la procédure de première demande 
sur l’explicitation des organisations pédagogiques adaptées. 
 
Selon le type de droit ouvert10, la mise en œuvre peut prendre des formes différentes (Décret n°2012-
903) : 
- Accompagnement individuel (AVSi). Il est réservé à accompagner des besoins importants, 
continus et soutenus. Il est toujours accompagné d’une quotité horaire hebdomadaire s’appliquant sur le 
temps scolaire. Il constitue une priorité de mise en œuvre de l’affectation pour le service et les PIAL pour 
des quotités s’étageant d’un trois-quarts temps à un plein temps de scolarisation. 
- Accompagnement mutualisé (AVSm). Le besoin est reconnu comme ni continu ni soutenu par la 
CDAPH. La mise en œuvre, sans quotité horaire préétablie, veut qu’un même personnel accompagne 
plusieurs élèves en proximité disposant du même droit. La détermination du temps d’accompagnement 
prend en compte les besoins de l’élève intégrés dans une logique d’autonomisation ainsi que les modalités 
liées à la mise en œuvre (plusieurs élèves, éventuellement en même temps pour un même personnel). 
- La définition des couplages élève/AESH est effectuée intégralement par les Pôles inclusifs 
d’accompagnement localisé (PIAL) à partir de la rentrée scolaire 2021. Cette organisation est définie par 
la Loi 2019-791. Elle permet de reconnaître les besoins et d’opérationnaliser les moyens 
d’accompagnement au plus près du lieu de scolarisation de l’élève. 
- NB. : L’accompagnement collectif (AVSco) n’est pas notifié par la CDAPH. Il constitue une 
possibilité - et non une obligation – d’appui à un dispositif collectif de scolarisation (type ULIS). Il mobilise 
109 personnels dans le département à la date du 2 décembre 2020. 
 
Un financement public pour l’enseignement public et l’enseignement privé sous contrat d’association. 

 
10 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026221102/ 
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Le financement de l’accompagnement relève d’une obligation de l’État. Ce dernier a donc compétence et 
obligation de financement des personnels concernés dans les établissements publics et dans les 
établissements du réseau privé sous contrat. Les personnels d’accompagnement ont le statut de 
personnels non titulaires de la fonction publique. Leur financement est donc inscrit dans le budget du 
ministère de l’Éducation nationale. Le budget étant annuel, il n’est pas revu à l’occasion de chaque réunion 
de la CDAPH. Il a vocation à être engagé dans sa très grande majorité pour la rentrée scolaire. 
NB. : A titre d’information, en 15 ans ce budget a augmenté de plus de 1000% avec environ 3200 élèves 
accompagnés par 1800 personnels au 2 décembre 2020. 
 
Renouvellement et fin de droit 
 Un droit non renouvelé en temps et en heure n’est plus un droit. C’est ainsi qu’il appartient aux familles, 
et à elles seules, de demander un éventuel renouvellement de leur droit à la MDPH. Dans tous les cas, les 
équipes de suivi de la scolarisation (ESS), organisées chaque année par l’enseignant référent du secteur 
géographique, sont le lieu d’évaluation qualitative des moyens mis en œuvre et donc de 
l’accompagnement humain comme des adaptations pédagogiques qui l’encadrent. C’est l’instance qui 
transmet à la MDPH tout élément utile à l’évaluation de la pertinence du PPS et notamment le « GEVASCO 
Réexamen » auquel les enseignants contribuent dans la très large mesure de leur expertise 
professionnelle en fondant leur analyse des progrès au regard des adaptations qu’ils mettent en œuvre 
et des moyens éventuellement affectés (aide humaine, aide technique par exemple) pour y contribuer. 
Dans tous les cas, le droit à un AVS s’éteint à la sortie des structures de l’enseignement scolaire (après le 
lycée). Il n’existe pas d’équivalent à l’université ou dans les grandes écoles, ni dans le milieu professionnel. 
C’est pourquoi, si un accompagnement est nécessaire, il convient rapidement d’évaluer avec précision ce 
qu’il permet en termes de construction de l’autonomie chez l’élève qui devra apprendre à compenser le 

retentissement de son handicap sans aide humaine du même type dès la fin de ses études secondaires
x
. 

Sans droit ouvert, aucun élève ne peut être accompagné. 
 
Transmission des notifications 
Les systèmes d’information des MDPH, conformes au RGPD, ne prévoient plus de transmission des 
notifications à des tiers. En conséquence, seuls les responsables légaux des élèves ou les élèves majeurs 
eux-mêmes en sont destinataires. Il convient d’informer les familles qu’à réception de la notification 
d’ouverture de droit elles doivent la transmettre au directeur ou chef d’établissement et à l’enseignant 
référent de leur secteur de scolarisation si elles en souhaitent la mise en œuvre. A défaut l’obtention de 
leur droit et leur intention resteront méconnues du service. 
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ANNEXE 4 – Note départementale du 22/10/2018 relative aux premières demandes d’AVS. 
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