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SEI 33 - MEMENTO 14 - FORMATION DES AESH 2022 – 2023 
 
 
La formation des AESH se décompose en trois parties : 
 

• Formation Initiale des AESH nouvellement recrutés 

• Formation continue 

• Formation au sein des PIAL 
 

FORMATION INITIALE DES AESH :  
 
1- ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

 
o 30 heures de travail à distance (distanciel) 
o 30 heures de regroupement départemental (présentiel ou visioconférence) 
o 3 sessions dans l’année (une par trimestre) 

 
- Cette formation respecte les trois grands domaines de compétence de la formation initiale nationale : 

 
o Connaissance des institutions et systèmes institutionnels 
o Connaissance du handicap et des besoins des élèves en situation de handicap 
o Compétences spécifiques et accompagnement à la fonction 

 
- Un outil de formation M@gistere a donc été élaboré pour aborder : 

 
o La place de l’AESH et les gestes professionnels 
o Le système éducatif français et l’accès aux apprentissages 
o Les différents troubles, les déficiences et les actes de la vie quotidienne 

 
La formation en distanciel peut se faire de façon collective dans le PIAL si les AESH le souhaitent et s’il est 
possible de retenir une salle informatique pour un moment donné. 
Le suivi du distanciel et du présentiel est assuré par le pôle AESH du Service Ecole Inclusive 33. 

 
2- ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

 
Depuis le mois de mars 2020, tous les AESH ont une adresse mail institutionnelle en prenom.nom@ac-

bordeaux.fr, qu’ils soient employés par le lycée Montesquieu ou la DSDEN. Cela permet, entre autres, de faciliter 
la gestion de leur formation. 

 
- Formation en présentiel ou en visioconférence : 
 

o Le service administratif de la DSDEN (Mme BOIS) envoie un mail d’information à l’AESH sur 
sa boite mail académique lui indiquant le lieu, la date et l’heure (ou le lien) de la formation ainsi 
que des informations pratiques concernant la formation du jour. 

 
o Le coordonnateur départemental envoie un mail d’information au PIAL sur sa boite mail 

académique lui indiquant le nom des AESH convoqués, le lieu, la date et l’heure de la formation 
ainsi que des informations pratiques concernant la formation du jour. 
 

o Le service administratif de la DSDEN envoie sur la boite mail de l’établissement tête du PIAL 
la convocation de l’AESH. Le PIAL doit transmettre cette convocation à l’AESH qui peut donner 
droit à des frais de déplacement. 
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A noter : la formation est obligatoire, elle fait partie des heures de travail. Il n’est pas possible de 
changer de groupe ou de lieu de formation. Sans motif règlementaire (arrêt de travail, etc…), l’AESH 
absent en formation se verra retirer un jour de salaire. 

 
 
 
 
 

FORMATION CONTINUE DES AESH :  
 
Les PIAL seront informés par mail des propositions et des modalités d’inscriptions de formation continue tout au 
long de l’année. Voici à ce jour les modules disponibles : 

 

• Formation PSC1 : 7h00 : le rectorat de Bordeaux propose de former tous les AESH du département au 
PSC1 (gestes de premier secours). Les PIAL ont reçu un mail à transmettre aux AESH de leur PIAL afin 
qu’ils puissent s’inscrire à cette formation diplômante. 

 

• Formation TSA : Mme Sagel (enseignant référente TSA du département) et Mme Caboblanco (AESH 
référente TSA) proposent 5 modules de formation (6h00) par période entre novembre et juin. Le PIAL 
recevra les fiches descriptives de chaque module proposé et le lien d’inscription un mois avant le début 
des modules. 

 

• Autres formations : La DSDEN est en train de rencontrer des partenaires pour mettre en place d’autres 
modules de formation. Les PIAL seront informés par mail de ces futures formations. 

 

 
FORMATION AU SEIN DES PIAL : 
 
Les PIAL peuvent solliciter le Service Départemental de l’Ecole Inclusive (SDEI) pour organiser des formations à 
l’attention de leurs AESH. Voici une série de formations disponibles : 
 

• Statut des AESH  : (3h00) : formation sur les contrats, les modalités de travail des AESH. Cette formation 
peut être demandée lors d’une première réunion des AESH d’un PIAL 
  

• Gestion de crise : (3h00) perturbation scolaire et troubles du comportement » : (3h00) : une première 
version générique de ce module est dispensée lors de la formation initiale. Cette version au sein des 
PIAL permet une adaptation aux problématiques locales.  

 

• Formation TSA : (6h00) : cette formation a pour but de vous aider à comprendre l’impact des TSA dans 
le développement de l’enfant, ceci afin de mieux les comprendre et pouvoir mieux les accompagner dans 
leur scolarisation.  

 

• Accompagnement d’un AESH suivant un TSA : (1 ou 2 fois 3h00) L’AESH référente TSA peut venir 
observer en classe un élève TSA et apporter des pistes d’aménagement. 

 

• Autres : Le PIAL peut solliciter le SDEI pour demander une formation spécifique 
 
 
 
 
 
 


