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1

AVANT PROPOS

Ce guide est destiné :
-

Aux Chefs d’Etablissement et aux IEN de circonscription qui accueillent ou vont

accueillir des personnels nécessitant un accompagnement humain ;
-

Aux Accompagnants de personnels en situation de handicap ;

-

Aux personnels en situation de handicap souhaitant bénéficier ou bénéficiant d’une

assistance humaine ;
-

Aux services académiques.

Il décrit les dispositions applicables aux accompagnants de personnels en situation de
handicap.
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1- Les textes de référence

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux
agents contractuels de l’Etat pris pour application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi
des accompagnants des élèves en situation de handicap ;

Circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014 relative
accompagnements des élèves en situation de handicap ;

au

recrutement

des


Note de service du 16 octobre 2014 relative à l’accompagnement des personnels en
situation de handicap (APSH) : cette note de service apporte des précisions
complémentaires pour la mise en œuvre du décret du 27 juin 2014 et de la circulaire du 8
juillet 2014 compte tenu des spécificités présentées par l’accompagnement des agents en
situations de handicap.

2- Le statut
Les activités d’aide à l’enseignant du premier et du second degré, ou de personnel ATSS
en situation de handicap sont exercées par des APSH. Cette fonction ne peut être exercé
qu’en école ou en EPLE.
Le statut de ces accompagnants s’appuie sur les décrets cités en amont ainsi que sur la
note ministérielle du 16 octobre 2014.
Les ASPH sont des agents non titulaires régis par le décret n° 86.83 du 17 janvier 1986
modifié. Ils bénéficient d’un contrat de droit public.
À l'issue de six années d'exercice effectif des fonctions, les APSH ne peuvent être
reconduits que par contrat à durée indéterminée (CDI).
L’accompagnement effectué par l’APSH est un dispositif de compensation du handicap
dont le financement ministériel est conditionné au respect de certaines exigences.
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3-L’attribution d’un accompagnant à un agent en situation de handicap
3.1 Principe :
L’attribution d’un accompagnant à un agent, comme tout aménagement, relève du principe
d’égalité de traitement. Il a pour objectif la compensation du handicap.
3.2 Circuit de la demande :
Comme tout aménagement lié à la compensation du handicap il est nécessaire de
respecter strictement la procédure suivante :
1- Demande de l’agent bénéficiant d’une RQTH en vue de bénéficier d’une assistance
humaine
2- Avis du médecin de prévention qui fixe la quotité et le type de tâches à exécuter
3- EPLE (2nd degré) IEN-dir d’école (1er degré) EPLE (ATSS) recrute l’APSH
4- Contrat avec le Recteur d’académie (correspondant handicap-SARH1)
5- Paye et gestion administrative : DSDEN de la Gironde, par délégation du Recteur
L’agent en situation de handicap adresse une demande écrite au correspondant handicap
du rectorat de l’académie de Bordeaux :
Rectorat de l’académie de Bordeaux
SARH1
5, rue Joseph de Carayon-Latour
CS 81499
33060 Bordeaux Cedex
Il reçoit un dossier à renseigner à l’attention du médecin de prévention dans lequel il joint :
-

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) délivrée par la
Maison Départementale pour les Personnes Handicapées, ou la carte d’invalidité en
cours de validité.
Son emploi du temps

Seuls peuvent bénéficier d’un accompagnement humain les personnels qui justifient de la
qualité de Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi (joindre la photocopie) :
-

-

Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie
Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné
une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée
au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection
sociale obligatoire
Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité
sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des
dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés
réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain
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-

-

-

-

-

-

Les invalides de guerre titulaires d’une pension militaire d’invalidité en raison de
blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service
au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par
l’autorité compétente
Les victimes civiles de la guerre
Les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident ou atteints d’une maladie
contractée en service ou à l’occasion du service
Les victimes d’un acte de terrorisme
Les personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de
leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions
électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique,
ont contracté ou ont vu s’aggraver une maladie en service ou à l’occasion du service
et se trouvent de ce fait dans l’incapacité permanente de poursuivre leur activité
professionnelle
Les personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une
mission d’assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité
physique ou ont contracté ou ont vu s’aggraver une maladie lors de cette mission, se
trouvent de ce fait dans l’incapacité permanente de poursuivre leur activité
professionnelle
Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions
définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale
des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie
contractée en service
Les titulaires de la carte d’invalidité délivrée par la commission des droits et de
l’autonomie, anciennement Cotorep, dès lors qu’elle constate un pourcentage
d’incapacité permanente d’au moins 80% ou lorsque la personne a été classée 3ème
catégorie de la pension d’invalidité de la sécurité sociale
Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés

3.3 L’avis du médecin de prévention :
L’avis du médecin de prévention est obligatoire.
Le médecin de prévention détermine la quotité nécessaire à l’assistance humaine ainsi
que les tâches qui pourront être confiées à l’APSH. L’avis du médecin de prévention est
spécifique à chaque agent. Il tient compte des besoins précis de compensation (propres à
chaque personne) et des tâches professionnelles que l’agent doit accomplir.
3.4 La reconduction de l’assistance humaine :
L’attribution d’un APSH est donnée au titre d’une année scolaire.
La situation de l’agent est revue chaque année, à la demande du correspondant handicap,
afin d’évaluer si la compensation correspond toujours aux besoins de l’agent.
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4- Les conditions du recrutement
4-1L’organisation du recrutement :
Le recrutement est de la compétence du chef d’établissement ou de l’IEN. (Pré-sélection
de candidatures, entretien, choix de l’accompagnant).
La personne en situation de handicap doit être associée à la procédure de recrutement, a
minima en amont des entretiens.
Le chef d’établissement transmet la candidature retenue au correspondant handicap en
vue d’établir le contrat.
4-2 Les conditions à remplir :
1-Diplômes
Alors que les AESH doivent être titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de
l’aide à la personne, ou justifier d’une expérience professionnelle de deux années dans le
domaine de l’inclusion des élèves en situation de handicap, les APSH ne sont pas soumis
à cette obligation même si une expérience dans le domaine du handicap est appréciée. En
effet les particularités présentées par l’accompagnement des personnels en situation de
handicap, et notamment celles des enseignants doivent conduire à privilégier des
connaissances en rapport avec les fonctions de l’agent et non les diplômes exigés pour
l’accompagnement des élèves en situation de handicap. Par exemple pour pouvoir
accompagner utilement un enseignant, il convient de s’assurer principalement que
l’accompagnant ait les connaissances nécessaires dans la discipline concernée. Par
exemple, s’il s’agit d’écrire sous la dictée d’un enseignant, il faut que l’accompagnant
puisse correctement orthographier en français ou en langue étrangère le cas échéant. Pour
accompagner un enseignant de sciences il faut que l’APSH puisse reproduire correctement
les formules, les signes mathématiques et les figures géométriques.
2-Le profil recherché :
L’accompagnant doit :
- Avoir un bon relationnel,
- De l’adaptabilité,
- Avoir le sens de l’écoute des besoins professionnels du personnel accompagné
- Une bonne connaissance des handicaps
- Du goût pour le travail en équipe
- Maîtriser les outils bureautiques (Pack Office)
- Maîtriser l’orthographe.
3-Autres conditions
Les APSH sont recrutés, conformément aux conditions réglementaires applicables à tous
les agents non titulaires de l’Etat, fixées par l’article 3 du 17 janvier 1986 précité qui prévoit
qu’aucun agent non titulaire ne peut être engagé :
-

S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par
décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal
Si le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention incompatible avec
l’exercice des fonctions
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-

Si étant de nationalité étrangère, il ne se trouve dans une position régulière au regard
des dispositions relatives aux documents de séjour du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile.

4-3 Le contrat et la prise en charge financière
Après vérification du casier judiciaire, le correspondant handicap (SARH 1) établit le
contrat, signé par le recteur de l’académie.
Le service mutualisateur de la DSDEN 33 prend en charge la gestion administrative et la
paie de l’accompagnant. Pour ce faire les établissements et les directeurs d’école doivent
adresser les pièces suivantes au service mutualisateur de la DSDEN 33 :
- Copie du contrat signé ;
- Copie de la carte vitale ;
- Copie recto-verso de la carte nationale d’identité ;
- Original du RIB ;
- Original de la fiche de gestion administrative.
4-4 Période d’essais et démission
1- La période d’essais :
Elle est d’un douzième de la durée du contrat à compter de la date de début du contrat.
Exemple : contrat du 01/09/2018 au 31/08/2019 la période d’essai est d’un mois.
Toute rupture de contrat par l’employeur prononcée pendant cette période ne peut donner
droit ni à préavis, ni au versement d’une indemnité.
2- La démission :
La démission de l’agent (y compris pendant la période d’essai) doit être précédée d’un
courrier adressé à Monsieur le Recteur de l’académie de Bordeaux.
Préavis à respecter selon l’ancienneté :
- 8 jours pour les agents ayant moins de 6 moins de service
- 1 mois pour les agents ayant au moins 6 mois et moins de 2 ans de service
- 2 mois pour ceux qui ont au moins 2 ans de service
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5-La prise de fonctions
L’accompagnant (APSH) prend ses fonctions une fois le contrat signé.
La prise de fonction de l’APSH doit faire l’objet d’une attention particulière. En accord avec
le personnel accompagné il est important que ses missions soient clairement identifiées
par toutes les parties prenantes, y compris par les élèves et les membres de l’équipe.
L’APSH fait partie intégrante de la communauté éducative. Le directeur d’école ou le Chef
d’Etablissement :
-

Présente l’APSH à l’équipe pédagogique, et / ou l’équipe administrative ;
Fait figurer l’APSH dans l’organigramme de l’établissement ;
Lui remet un exemplaire du règlement intérieur.


Une lettre de mission précise et détaillée doit être établie par le chef d’établissement
ou le l’IEN afin de lister les tâches de l’ASPH. Elle doit s’appuyer sur les préconisations du
médecin de prévention, mais aussi sur les besoins liés à la matière enseignée ou aux
tâches particulières à exécuter. Cette fiche de poste doit être signée par l’autorité
hiérarchique, par le personnel accompagné et par l’APSH. Cette lettre de mission doit être
adressée au SARH1 (modèle joint).

Un emploi du temps précis doit être établi pour l’APSH, cet emploi du temps doit
correspondre à la quotité d’emploi de l’APSH et être annexé à la lettre de mission.

Conformément aux exigences fixées par le Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) la lettre de mission accompagnée de
l’emploi du temps détaillé de l’accompagnant doit être adressée au SARH1.
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6-Les missions (note de service du 16 octobre 2014)
6-1-Missions d’un APSH placé auprès d’un enseignant :
La responsabilité des enseignants demeure pleine et entière pour les contenus
pédagogiques qu’ils délivrent et pour la sécurité des élèves. L’APSH :
-

Ne peut assurer de tâche d’aide ou de soin à la personne ;
Ne peut pas se substituer à l’agent pour l’exercice professionnel proprement dit ;
N’assure aucune tâche pédagogique et ne peut se substituer à l’enseignant luimême ;

-

Peut exécuter des tâches matérielles : aider au déplacement, aider au déplacement,
porter et manipuler du matériel
Peut aider l’enseignant dans la lecture de documents, du classement, des
photocopies ou recherches documentaires ;
Peut sous les directives de l’enseignant : contribuer à assurer la surveillance et la
discipline dans la classe, encadrer des élèves lors de déplacements à pied ou dans
les transports, sous l’autorité de l’enseignant accompagné ;
Peut lire et écrire à la place de l’enseignant sous sa dictée ;
Peut aider à la préparation des cours, à la recherche de documents ;
Peut participer à la correction des copies en fonction des orientations et directives
édictées par l’enseignant ;
Peut contribuer à l’établissement des documents administratifs de liaison (cahier de
texte de la classe, carnet de correspondance, remplissage des bulletins scolaires et
relevés de notes…).

-

Le présent descriptif n’est pas exhaustif.
L’enseignant peut solliciter auprès du chef d’établissement l’autorisation de se faire
accompagner par l’APSH aux conseils de classe.
Si l’enseignant est convoqué à une surveillance d’examen, l’APSH peut être appelé à
l’accompagner pour cette surveillance.
Si l’enseignant se trouve dans l’impossibilité d’assurer ses cours l’accompagnant reste à
la disposition du chef d’établissement.
Si l’enseignant est convoqué pour une correction de copies d’examen, l’APSH participera
à la correction de ces copies en fonction des orientations et des directives édictées par
l’enseignant.
6-2- Missions d’un APSH placé auprès d’un personnel ATSS :
-

Ne peut assurer de tâche d’aide ou de soin à la personne ;
Ne peut pas se substituer à l’agent pour l’exercice professionnel proprement dit ;
Peut exécuter des tâches matérielles : aider au déplacement, porter et manipuler du
matériel ;
Peut aider le personnel administratif dans la lecture de documents, du classement,
des photocopies…
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7-Le temps de travail-emploi du temps
L’APSH est recruté sur une base annuelle de 1607 heures de travail réparties sur 39
semaines.
Le médecin de prévention fixe la quotité de travail à effectuer.
Les APSH peuvent être employés à temps complet ou à temps incomplet.
L’APSH accomplit l’intégralité de son service auprès du personnel titulaire.
Tout travail de collaboration devra être effectué au sein de l’établissement ou de l’école.
En cas de maladie de l’enseignant, l’APSH effectue son service au sein de l’établissement
ou l’école selon les directives du chef d’établissement ou de l’IEN et après avoir réalisé les
dernières tâches qui lui auront été confiées par le personnel accompagné. En aucun cas
l’APSH, s’il accompagne un personnel enseignant, ne peut être appelé à assurer le
remplacement de l’enseignant absent.
En cas d’absence de courte durée de l’accompagnant et dans l’attente de sa reprise de
service (maladie, examens, formations) ou du recrutement d’un nouvel accompagnant, il
appartient au chef d’établissement de faire assurer la surveillance des classes pendant les
heures de cours de l’enseignant et de veiller à lui apporter une aide pour les tâches liées
à sa fonction (correction de copies, saisie des notes…).Il apparaitrait opportun afin
d’anticiper cette éventualité de repérer dans l’établissement une personne qui serait
susceptible d’assurer cette période transitoire.
Concernant les personnels du premier degré, l’enseignant devra se rapprocher de son IEN
de circonscription et convenir avec lui d’une solution lui permettant d’assurer la poursuite
de ses fonctions et la sécurité des élèves.
En cas d’absence de longue durée (plus d’un mois) il est possible de demander un
remplacement au SARH1, dans la mesure des moyens disponibles. Le Chef
d’établissement procèdera alors au recrutement de la personne qualifiée pour assurer le
remplacement. Un contrat pour la durée requise sera rédigé par le SARH1.
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8-Les autorisations d’absences
L’APSH est tenu de demander une autorisation d’absence à son supérieur hiérarchique.
Le supérieur hiérarchique envoie les justificatifs à la DSDEN de la Gironde.
Les autorisations d'absence de droit :
NATURE

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Travaux d'une assemblée publique élective

Instruction n° 7 du 23 mars 1950

Mis à part l'exercice du mandat de sénateur ou député
qui conduit le fonctionnaire élu à être placé en position
de détachement, des autorisations d'absence sont
accordées pour permettre à un membre d'un conseil
municipal, général ou régional, de participer :
1) aux séances plénières ;
2) aux réunions des commissions dont il est membre ;
3) aux réunions des assemblées délibérantes et des
bureaux des organismes où il a été désigné pour
représenter la commune, le département ou la région,
selon le cas.

Code général des collectivités territoriales :
- art. L. 2123-1 à L. 2123-3
sur les conditions d'exercice des mandats municipaux ;
- art. L. 3123-1 à L. 3123-5
sur les conditions d'exercice des mandats
départementaux ;
- art. L. 4135-1 à L. 4135-5
sur les conditions d'exercice des mandats régionaux.

Indépendamment des autorisations d'absence prévues
ci-dessus, les maires, les adjoints, les conseillers
municipaux des communes de 3 500 habitants au
moins, les présidents et membres des conseils
généraux, les présidents et membres des conseils
régionaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant
de disposer d'une part, du temps nécessaire à
l'administration de la commune, du département, de la
région ou de l'organisme auprès duquel ils les
représentent, d'autre part, à la préparation des réunions
et des instances où ils siègent. Ce crédit d'heures est
forfaitaire et trimestriel.
Les agents contractuels de l'État, des collectivités
locales et de leurs établissements publics administratifs
bénéficient des mêmes garanties.
Participation à un jury de la cour d'assises

Lettre FP/7 n° 6400 du 2 septembre 1991

Autorisation d'absence à titre syndical :
- des autorisations spéciales d'absence sont accordées Décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l'exercice du
aux représentants des organisations syndicales pour
droit syndical dans la fonction publique
assister aux congrès des syndicats nationaux,
internationaux, des fédérations et des confédérations de Circulaire FP n° 1487 du 18 novembre 1982
syndicats, ainsi qu'aux réunions des organismes
directeurs dont ils sont membres élus (art. 12 et 13) ;
- des autorisations spéciales sont aussi accordées pour
participer à des réunions, congrès d'organismes
directeurs des organisations syndicales d'un autre
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niveau que ceux indiqués ci-dessus (art.14) ;
- les personnels sont autorisés, s'ils le souhaitent, à
participer à l'heure mensuelle d'information syndicale
(art. 5).
Examens médicaux obligatoires : autorisation
d'absence de droit pour se rendre aux examens
médicaux :
- liés à la grossesse ;
- liés à la surveillance médicale annuelle de prévention
en faveur des agents.

Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 (art. 52)
Directive n°92/85/CEE du 19 octobre 1992
Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et la
sécurité

Les autorisations d'absence facultatives
Elles ne constituent pas un droit. Il s'agit de mesures de bienveillance relevant de l'appréciation du supérieur
hiérarchique. Les agents à temps partiel peuvent également y prétendre dans les mêmes conditions que les
personnels travaillant à temps plein.
NATURE
Fonctions publiques électives non syndicales :
- candidature aux fonctions publiques électives

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Circulaire FP/3 n°1918 du 10 février 1998
ouvrant la possibilité de facilités de service pour
participer aux campagnes électorales

- membre du conseil d'administration des caisses de
sécuritésociale ;
- assesseur ou délégué aux commissions en dépendant
;
- représentants d'une association de parents d'élèves ;
- fonctions d'assesseur ou délégué de liste lors des
élections prud'homales.

Loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982
Circulaire FP/1530 du 23 septembre 1983
Circulaire FP/1913 du 17 octobre 1997
Circulaire FP/2023 du 10 avril 2002

Participation aux cours organisés par
l'administration

Décret n° 85-607 du 14 juin 1985

Préparation aux concours de recrutement et examens
professionnels : 8 jours par an pendant 2 ans
consécutifs

Décret n° 85-607 du 14 juin 1985

Candidature à un concours de recrutement ou examen Circulaires du MEN n° 75-238 et 75-U-065 du 9 juillet
professionnel : 48 heures par concours avant le début
1975
de la première épreuve
Événements familiaux :
- mariage : 5 jours ouvrables ;
- PACS : 5 jours ouvrables.

Instruction n° 7 du 23 mars 1950
Circulaire FP7 n°002874 du 7 mai 2001

- grossesse, préparation de l'accouchement et
allaitement :
autorisations d'absence ou facilités d'horaires sur avis
médical

Circulaire FP4/1864 du 9 août 1995

- autorisations d'absence liées à la naissance ou à
l'adoption :

Circulaire FP4/1864 du 9 août 1995
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3 jours ouvrables au conjoint ne bénéficiant pas du
[Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 (articles 55 et
congé de maternité ou d'adoption, cumulables, le cas
56) ; décrets n° 2001-1342 et n° 2001-1352 du 28
échéant, avec le congé de paternité, qui est de 11 jours décembre 2001]
ouvrables au plus, inclus dans une période de quinze
jours consécutifs entourant la naissance ou l'arrivée au
foyer de l'enfant, ou de 18 jours en cas de naissances
multiples
- décès ou maladie très grave du conjoint, des père et
Instruction n° 7 du 23 mars 1950
mère, des enfants ou de la personne liée par un PACS :
3 jours ouvrables (+ délai de route éventuel de 48
heures)
- absences pour enfant malade : des autorisations
d'absence peuvent être accordées aux personnels pour
soigner un enfant malade de moins de 16 ans (pas de
limite d'âge si l'enfant est handicapé) ou pour en
assurer momentanément la garde, sur présentation d'un
certificat médical.
Le nombre de jours dans l'année est le suivant :
- si les deux parents peuvent bénéficier du dispositif,
pour chacun : 6 jours pour un 100%, 5,5 pour un 90%, 5
pour un 80%, 3 pour un 50% ;
- si l'agent élève seul son enfant ou si le conjoint ne
bénéficie d'aucune autorisation : 12 jours pour un 100%,
11 pour un 90%, 9,5 pour un 80%, 6 pour un 50% ;

Circulaire FP n° 1475 du 20 juillet 1982
Circulaire MEN n° 83-164 du 13 avril 1983
Circulaire FP7 n°1502 du 22 mars 1995
Circulaire FP7 n°006513 du 26 août 1996

Si les autorisations susceptibles d'être autorisées ont
été dépassées, une imputation est opérée sur les droits
à congé annuel de l'année en cours ou de l'année
suivante.
- cohabitation avec une personne atteinte de maladie
contagieuse

Instruction n°7 du 23 mars 1950

- rentrée scolaire : facilités d'horaires accordées aux
Circulaire annuelle du ministère de la fonction publique
père et mère de famille fonctionnaires, lorsqu'elles sont
compatibles avec le fonctionnement normal du service
- déplacements effectués à l'étranger pour raison
personnelle(hors congés légaux) : pour les personnels
relevant de la DPATE, autorisation d'absence à
demander au recteur, IA-DSDEN ou chef
d'établissement selon le cas
Fêtes religieuses :
Selon leur confession, les agents peuvent obtenir des
autorisations d'absence, dans la mesure où leur
absence demeure compatible 1967 avec le
fonctionnement normal du service.

Circulaire n°77-022 du 17 janvier 1977
Notes de service n°87-003 du 7 janvier 1987 et n°87062 du 17 février 1987

Circulaire FP n°901 du 23 septembre
Le calendrier des principales fêtes est précisé chaque
année par circulaire du ministère de la fonction
publique.

Cas particulier : autorisations d'absence susceptibles Circulaire du Premier ministre du 19 avril 1999
d'être accordées aux agents de l'État sapeurs pompiers
volontaires
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9- Les congés
Congés annuels :
Les droits à congé sont de 2,5 jours par mois.
Les APSH doivent prioritairement exercer leurs droits à congé pendant les congés
scolaires.
Protection sociale :
Les APSH sont affiliés au régime de la sécurité sociale sous réserve des conditions
spécifiques requises, ils perçoivent les prestations en nature et en espèces prévues par le
code de la sécurité sociale, qui sont servies par la caisse de sécurité sociale dont ils
relèvent en considération de leur domicile.
Congé maladie :
-

Après 4 mois d’activité : 1 mois à plein traitement, 1 mois à ½ traitement
Après 2 ans d’activité : 2 mois à plein traitement, 2 mois à ½ traitement
Après 3 ans d’activité : 3 mois à plein traitement et 3 mois à ½ traitement

Pour les APSH en congé de maladie qui n’ont pas effectué 4 mois de service :
Si l’arrêt de travail pour raison de santé inférieur à six mois intervient dans les quatre
premiers mois du contrat, les APSH peuvent bénéficier des prestations en espèces de
l’Assurance Maladie sous réserve d’avoir réalisé 200 heures de travail salarié ou assimilé
au cours des trois mois civils ou 90 jours précédents. Dans ce cas de figure, s’applique un
délai de carence de trois jours pour le versement des prestations en espèces.
Congé maternité, paternité ou pour adoption :
Après 6 mois d’activité maintien du plein traitement.
En l’absence d’ancienneté suffisante, l’agent est placé en congé sans traitement et perçoit
les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Congé grave maladie :
Un APSH en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de
service peuvent bénéficier d’un congé grave maladie après avis du comité médical
départemental. Placé dans cette situation, l’agent conserve l’intégralité de son traitement
pendant une durée de 12 mois. Le traitement est réduit de moitié pour les 24 mois suivants.
Congé parental :
Après un an d’activité : congé accordé jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant.
Accident de travail :
-Pour un APSH employé à temps complet pour une durée égale ou supérieure à un an
La déclaration de l’accident de travail doit se faire obligatoirement par l’établissement
employeur dans les 48 heures maximums auprès du service des affaires médicales de la
DSDEN du département d’affectation.
-Pour un APSH employé à temps incomplet ou pour une durée inférieure à un an
La déclaration de l’accident de travail doit se faire obligatoirement par l’établissement dans
les 48 heures maximums auprès de la CPAM.
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10- Les droits et obligations des APSH
L’APSH est placé sous l’autorité de l’IEN ou du chef d’établissement et doit respecter le
règlement intérieur de l’établissement scolaire ou de l’école où il est affecté.
En tant que personnel de l’Education nationale l’APSH a des devoirs, il est soumis au
respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent à l’exécution du
service public de l’Education nationale. Il doit en particulier observer les devoirs :
-

De loyauté envers l’institution scolaire
D’impartialité
Des règles de la laïcité
De discrétion professionnelle par rapport aux informations partagées

Il doit faire preuve de ponctualité et de rigueur morale, tant dans son langage que dans sa
tenue.
En cas de faute disciplinaire, un agent contractuel de la fonction publique peut faire l'objet
d'une sanction disciplinaire prononcée après avis de la CCPA.
Les APSH, sous contrat de droit public peuvent bénéficier de l’action sociale en faveur des
personnels, dès lors qu’ils ont une période d’activité égale ou supérieure à 6 mois
consécutifs (ASIA, subventions « repas » et les aides exceptionnelles et les prêts)
consultez
le
site :
http://www.ac-bordeaux.fr/cid79381/action-sociale-faveur-despersonnels.html
Les APSH ont droit à une formation d’adaptation à l’emploi organisée par le Rectorat de
l’académie de Bordeaux.
Les APSH ont droit à un suivi en médecine de prévention.
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11- Les contacts utiles
11-1 Demande d’assistance humaine, renouvellement d’assistance humaine et contrats :
Madame Carole DAMON, correspondante handicap
ce.correspondant-handicap@ac-bordeaux.fr
5, rue Joseph de Carayon-Latour
CS 81499
33060 Bordeaux Cedex
11-2 Médecine de prévention
ce.medical@ac-bordeaux.fr
Tel :05 57 57 87 14
11-3 gestion administrative et paye
DSDEN de la Gironde
30 Cours de Luze, 33300 Bordeaux
Pôle gestion des contractuels d'éducation et de vie scolaire
Tel :05 56 56 37 77
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12 - Annexes
Annexe 1
Modèle de fiche de poste accompagnement d’un personnel enseignant en situation
de handicap
Définition du poste : Permettre à un personnel en situation de handicap d’assurer ses
fonctions à l’aide d’une assistance humaine. L’APSH n’est pas chargé d’assurer les
missions d’enseignement à la place du personnel en situation de handicap.
Profil recherché : Privilégier des connaissances en rapport avec les fonctions de l’agent et
non les diplômes exigés pour l’accompagnement des élèves en situation de handicap.
Compétences requises : Bon relationnel, adaptabilité, sens de la pédagogie, prise
d’initiatives, écoute du besoin de l’enseignant, bonne connaissance des handicaps, goût
pour le travail en équipe, autorité, dynamisme, maîtrise des outils bureautiques (Pack
Office), avoir des notions dans la matière dispensée, bon niveau d’orthographe.
Missions principales : La liste ci-dessous n’est pas exhaustive. Il appartient à l’APSH de
s’adapter à la personne qu’il accompagne, à ses fonctions et à ses besoins.
- Assistance physique : aide au déplacement, manipulation de matériel, port de charges,
descente d’objets situés en hauteur.
- Assistance pédagogique : aide à la surveillance de la classe, au respect des règles de
vie dans la classe, vérification des devoirs, des carnets de liaison, écriture au tableau,
utilisation des outils numériques, suivi et encadrement des élèves.
- Assistance administrative : aide à la correction des copies, à la préparation des cours,
tenue du cahier de texte de la classe, remplissage de bulletins scolaires et divers
documents administratifs (rapports, formulaires, demandes d’autorisation de sortie…),
lecture de documents, rangement et tri de dossiers, photocopies, saisie informatique, mise
en page de documents, recherche documentaire.
- Tâches occasionnelles : accompagnement du professeur aux conseils de classe, aux
activités pédagogiques (projets, sorties scolaires), aux stages/formations, réunions.
Encadrement des élèves lors de déplacements à pied ou dans les transports.
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Annexe 2
Modèle de fiche de poste accompagnement d’un personnel administratif en situation
de handicap (APSH)
Définition du poste : Permettre à un personnel en situation de handicap d’assurer ses
fonctions à l’aide d’une assistance humaine. L’APSH n’est pas chargé d’assurer les tâches
administratives à la place du personnel porteur de handicap.
Profil recherché : Privilégier des connaissances en rapport avec les fonctions de l’agent et
non les diplômes exigés pour l’accompagnement des élèves en situation de handicap.
Compétences requises : Bon relationnel, adaptabilité, disponibilité, prise d’initiatives,
bonne connaissance des handicaps, goût pour le travail en équipe, écoute du besoin du
personnel, dynamisme, maîtrise des outils bureautiques (Pack Office), bon niveau
d’orthographe.
Missions principales : La liste ci-dessous n’est pas exhaustive. Il appartient à l’APSH de
s’adapter à la personne qu’il accompagne, à ses fonctions et à ses besoins.
- Assistance physique : aide au déplacement, manipulation de matériel, port de charges,
descente d’objets situés en hauteur.
- Assistance administrative : lecture de documents, travail d’archivage, photocopies, saisie
informatique, mise en page de documents, recherche documentaire.
- Tâches occasionnelles : accompagnement du personnel aux stages, formations,
réunions, déplacements professionnels…
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Annexe 3
Modèle de lettre de mission APSH
La lettre de mission doit correspondre aux préconisations du médecin de prévention et à
l’organisation de la structure d’accueil. Il s’agit d’un modèle.
Lettre de mission de Monsieur/Madame ……………….
auprès de Monsieur/Madame ……..

exerçant la fonction d’APSH

I-Affectation/ temps de travail
Monsieur/Madame ……..….. est affecté(e) en tant qu’APSH à…………..………………
Monsieur/Madame …………………. assure la fonction d’APSH du …….. au …… pour un
temps de travail de …………heures en fonction de l’emploi du temps de Monsieur/Madame
…………………..
L’emploi du temps de Monsieur/Madame ………………… , APSH, est détaillé en annexe
II- positionnement
Monsieur/Madame …………………. exerce sous l’autorité du
…………………..chef d’établissement/ IEN.

Monsieur/ Madame

Monsieur/Madame …………………….. APSH exerce ses missions en fonction des
orientations et des directives édictées par Monsieur/Madame …………….., personnel
accompagné .
Monsieur/Madame ………………….personnel accompagné veillera à respecter le champ
d’intervention défini pour son Monsieur/Madame ………………………APSH, champ
d’intervention précisé par la présente ………………lettre de mission.
III-Missions principales (exemples)
1- Aide à la surveillance
2- Assurer la sécurité des élèves
3- Aide au rangement et au classement de documents
4- Aide à la distribution et à la collecte des documents
5- Aide à la manipulation et au port de charges
6- Aide à la recherche documentaire
7- Aide à la rédaction de documents
8- Aide à la saisie informatique
Etc.
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IV- Missions annexes (exemples)
1- En cas d’absence du personnel accompagné, l’APSH est mis à la disposition du Chef
d’établissement pour des missions de surveillance, ou des missions administratives qu’il
jugera utile
2-

Accompagner les sorties pédagogiques/ réunions internes/ jury de concours

V activités exclues du champ d’intervention (exemples)
1- Interdiction de réaliser des tâches qui pourraient s’apparenter à des soins à la
personne (aide aux repas)
2- Interdiction de réaliser une tâche pédagogique (prise en charge d’un groupe classe,
correction de copie) à la place de l’enseignant
3- Interdiction d’exercer l’accompagnement en dehors du lieu d’affectation (sauf sortie
pédagogique)
VI Obligations (exemples)
1234-

Respect du règlement intérieur
Discrétion
Rigueur
Neutralité

Fait à ………….…….., le …………..

Signature du chef d’établissement / de l’IEN

Signature de l’APSH

Signature du personnel accompagné

Annexe : emploi du temps
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