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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 nationale1. 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 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 (PAPv). 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) 

 
1 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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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 loivi 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 scolairevii, 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. 
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 ouvert2, 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 

 
2 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026221102/ 
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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. 
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’ex iste 
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 secondairesx. 

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. 
 
 

 
Autres renvois. 
i http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105511 
ii BOEN du 25/07/2013 : Le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation.  
iii http://eduscol.education.fr/cid50680/les-programmes-personnalises-de-reussite-educative-ppre.html 
iv http://eduscol.education.fr/cid86144/plan-d-accompagnement-personnalise.html 
v http://eduscol.education.fr/cid86144/plan-d-accompagnement-personnalise.html 
vi https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=&categorieLien=id  
vii Défini par arrêté ministériel selon les degrés d’enseignement. Il est obligatoire et gratuit contrairement aux temps périscol aires, facultatifs et payants 
(cantine, ateliers, accueils de loisir…) qui ne sont pas, dans le premier degré par exemple, organisés par l’Etat. 
viii http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115996 
ix http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2018-012R.pdf 
x Champ d’intervention de l’AVS : l’enseignement scolaire, y compris l’enseignement supérieur en lycée (BTS, CPGE). Les établissements d’enseignement 
supérieur sont exclus, comme le milieu professionnel (apprentissage ou CDD/CDI)  
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