Ecole ou Etablissement :

NOM DE L'AESH:

Référentiel évaluation AESH

Analyse

Compétences professionnelles et techniques

A acquérir

Analyse

A développer

Maîtrise

Expert

Capacités professionnelles et relationnelles

Aider aux actes essentiels de la vie

Participer à la mise en œuvre de l'accueil en favorisant la mise en confiance du
jeune et de l'environnement

Assurer les conditions de sécurité et de confort: aider à l'installation
matérielle du jeune

Favoriser la communication et les interactions entre le jeune et son
environnement

Favoriser la mobilité: permettre et faciliter les déplacements internes et
externes du jeune

Sensibiliser l'environnement du jeune au handicap et prévenir les situations de
crise, d'isolement ou de conflit

Implication dans l'actualisation de ses connaissances professionnelles,
volonté de s'informer et de se former

Autonomie, discernement et sens des initiatives dans l'exercice de ses attributions

Connaissance de l'environnement professionnel et capacités à s'y situer

Capacité d'adaptation

Capacités d'anticipation, d'analyse, de synthèse et de résolution des
problèmes

Capacité à travailler en équipe

Qualité d'expression orale et écrite

Aptitudes relationnelles (avec le public et dans l'environnement professsionnel),
notamment maîtrise de soi.

A acquérir

A développer

Maîtrise

Participation et engagement au sein des équipes de suivi de la scolarité
Contribution à l'activité du service

A acquérir

A développer

Maîtrise

Expert

Accompagnement des jeunes dans l'accès aux activités d'apprentissage

Stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles du jeune en
fonction de son handicap, de ses possibilités et de ses compétences
Utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour
l'accès aux activités d'apprentissage
Faciliter l'expression du jeune, l'aider à communiquer
Contribuer à l'adaptation de la situation d'apprentissage en lien avec
l'enseignant
Soutenir le jeune dans la compréhension et dans l'application des
consignes
Assister le jeune dans l'activité d'écriture
Capacité à partager l'information et à rendre compte
Capacité de travail, sens des responsabilités
Sens du service public et conscience professionnelle

Signature de l'agent

Date

Signature du référent
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