Dossier suivi par :
Maryse Lacombe
CT ASH

Dispositif académique des
Auxiliaires de Vie Scolaire
pour la scolarisation des élèves en situation
de handicap

Textes réglementaires :
- Décret 2005-1752 du 30-12-2005 relatif aux parcours de formation des élèves présentant un handicap.
- Décret n°2012-903 du 23-07-2012 relatif à l’aide individuelle et à l’aide mutualisée apportées aux élèves
handicapés
- Décret n°2014-724 du 27 juin 2014 et circulaire n°2014-083 du 8 juillet 2014, relative aux conditions de recrutement
et d’emploi des AESH (B.O. n°28 du 10 juillet 2014)
- Décret n°2014-1484 du 11 décembre 2014 relatif à l’aide mutualisée aux élèves en situation de handicap
- Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social et modifiant le
code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)
- Circulaire n° 2003-093 du 11-06-2003 (B.O. n° 25 du 19 juin 2003)
- Circulaire n°2004-117 du 15-07-2004 (B.O. n°29 du 22 juillet 2004)
- Circulaire n°2006-126 du 17-8-2006 : Mise en œuvre et suivi du projet personnalisé de scolarisation
Contexte général :
La scolarisation des élèves handicapés est un droit.
Au cours des dernières années cette scolarisation a progressé très rapidement à tous les niveaux du système
éducatif (école, collège, lycée). L’attribution d’un AVS s’inscrit dans le cadre de l’accessibilité à la
scolarisation et vise à accroître l’autonomie de l’élève dans les apprentissages et la vie scolaire.
Elle ne saurait conditionner la scolarité d’un élève.
Coordonnées des coordinateurs des AVS, sous le pilotage pédagogique des IEN ASH et administratif des
chefs de division :
IEN ASH : C. LAVERGNE
Chef de division : J. LEYGNAC

IEN ASH : Y. YESSAD BLOT
Chef de division : E. GAUSSOT

IEN ASH : B. LEVEQUE
Chef de division : C. VAUBOURDOLLE

Coordination, suivi et
formation 19 : P.M AGNOUX
Tel : 05 87 01 20 47
Courriel : avs.aesh19@ac-limoges.fr

Coordination, suivi et
formation 23 : N. BONNET
Tel : 05 87 86 61 26
Courriel : nadege.bonnet@ac-limoges.fr

Coordination, suivi et formation 87 :
C. BRISSAUD
Tél : 05.55.11.41.85
Courriel : christine.brissaud@ac-limoges.fr

Gestion administrative
contrats aidés et gestion
administrative et financière
AESH : M. HELLEBOID
Tél : 05.87.01.20.57
Courriel : maryse.helleboid@ac-

Gestion administrative contrats
aidés et gestion administrative et
financière AESH : N. BONNET
Tél : 05 87 86 61 26
Courriel: nadege.bonnet@ac-limoges.fr

Gestion administrative contrats aidés
et gestion administrative et financière
AESH : M. BRUNOZZI-MAS
Tél : 05.55.11.42.64
Courriel : martine.brunozzi@ac-limoges.fr

Gestion administrative :
Contrats aidés :
S. BOURGUET
Collège Clémenceau, Tulle

Gestion financière Contrats
aidés :
M. AURIAC
Lycée Jean Favard, Guéret

Gestion financière contrats aidés :
J. BERTRAND,
Lycée Léonard Limosin, Limoges

Tél : 05.55.20.09.99
Courriel:evs1erdegre.correze@ac-

Tél : 05 87 86 61 13
Courriel : marthe.auriac1@ac-limoges.fr

avsi87@ac-limoges.fr

limoges.fr

limoges.fr

Tél : 05.55.34.81.34
Courriel : jocelyne.bertrand1@ac-limoges.fr
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Fiche 1

Public visé : Directeurs et chefs d’établissements, enseignants, AVS

Modalités d’attribution

L’attribution d’une aide humaine (individuelle ou mutualisée) doit respecter la procédure énoncée par les textes
relatifs à la scolarisation des élèves en situation de handicap.
1. Réunion de l’équipe éducative sous l’autorité du directeur d’école ou chef d’établissement qui procède à
l’examen de la situation de l’élève en présence des parents.
2.

Rencontre des parents avec l’enseignant référent* qui les aide à faire la demande à la MDPH et collecte via
le GEVAsco** les données d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève, en prenant en compte son
environnement scolaire, ses besoins en termes de modulation ou d’adaptation de l’aide.
Puis envoi à la MDPH.

3. Examen de la demande par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) de la MDPH dans le cadre de
l’élaboration du projet personnalisé de scolarisation (PPS) qui fait des propositions sur la pertinence d’un
accompagnement par un AVS.
4. Transmission du projet personnalisé de scolarisation (PPS) à la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées (CDAPH).
Elle examine la demande d’aide humaine au regard des besoins du jeune.
Elle décide d’une attribution ou non.
Elle décide du type d’accompagnement : individuel ou mutualisé.
Dans le cas d’une aide individuelle, elle détermine la quotité horaire. Dans tous les cas, elle définit les
activités principales de l’accompagnant.
5. Notification aux parents, à l’enseignant référent et à l’inspecteur d’académie, directeur académique des
services de l’éducation nationale.
L’accord de la CDAPH est transmis au service de la direction académique. Le coordinateur du dispositif
organise la mise en place de l’accompagnement dans la mesure des moyens disponibles en coordination
avec les différents employeurs : EPLE employeur départemental pour contrats aidés du 1er degré, EPLE
employeurs pour les contrats aidés du 2d degré et les contrats AESH EPLE, DSDEN pour les contrats
AESH DASEN.
Voir fiches 5 et 6

* coordonnées enseignants référents en annexe
**Guide de l’évaluation élaboré conjointement par la CNSA et la DGESCO
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Fiche 2

Public visé : Directeurs et chefs d’établissements, enseignants, AVS
Les différents types d’aide humaine

Il y a deux types d’aide humaine :
- L’aide individuelle assurée par un auxiliaire de vie scolaire individuel (AVSi). Elle a pour objet de répondre aux
besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue.
- L’aide mutualisée assurée par un auxiliaire de vie scolaire mutualisé (AVSm). Elle est destinée à répondre aux
besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.

Dans le cadre général, un moyen AVSco (auxiliaire de vie scolaire collective) peut être attribué par
l’inspecteur d’académie pour une aide globale au dispositif ULIS. Ce n’est pas une aide humaine
accordée par la CDAPH. Dans certaines conditions encadrées par la note émise par la DGESCO en date
du 12 mai 2016, une aide individuelle (AVSi) ou mutualisée (AVSm) peut être attribuée à un élève qui
bénéficie de l’appui d’une ULIS.
Ce document de cadrage s’applique uniquement aux AVSi et AVSm
L’AVS contribue à la mise en œuvre du Projet Personnalisé de Scolarisation d’un élève en écoles, collèges, lycées
(d’enseignement général et technologique ou professionnel).
L’AVS peut être recruté sous 2 types de contrat :
a) Un contrat aidé :
a. l’employeur sera le principal du collège référent pour le 1er degré (Clémenceau) en Corrèze, le chef
d’établissement pour le 2nd degré,
b. le lycée Limosin en Haute Vienne, pour le 1er degré et 2e degré (établissement mutualisateur),
c. le lycée Favard, en Creuse, pour le 1er degré et 2e degré (établissement mutualisateur).
b) Un contrat d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) recruté selon le type de mission :
- soit par l’Etat représenté par l’inspecteur d’académie agissant par délégation du recteur d’académie (AESH
DASEN)*
- soit par un établissement (AESH EPLE)* ou AESH-AVSM (dont la gestion est assurée par le lycée Jean
Monnet pour le département 87).
L’AVS exerce :
a) Dans le premier degré :
o sous l’autorité hiérarchique de l’IEN de circonscription et de l’IEN-ASH
o sous l’autorité administrative du directeur d’école,
o sous la responsabilité pédagogique de l’enseignant avec lequel il travaille
b) Dans le second degré :
o sous l’autorité hiérarchique de l’IEN-ASH dans le cadre des missions signifiées par la CDAPH
o sous l’autorité hiérarchique du chef d’établissement dans le cadre des missions non signifiées par la
CDAPH
o sous l’autorité administrative du chef d’établissement,
o sous la responsabilité pédagogique de l’enseignant (des enseignants) avec lequel (lesquels) il
travaille.
*Voir fiches n°5 et n°6
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Fiche 3

Public visé : Directeurs et chefs d’établissement, enseignants, AVS

Les missions

L’aide humaine est accordée par la CDAPH dans le cadre du plan personnalisé de compensation du
handicap, selon les modalités fixées dans le projet personnalisé de scolarisation (PPS). La commission se
prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé notamment grâce au
GEVASco*, en prenant en compte son environnement scolaire, les besoins de l’élève en termes de
modulation ou d’adaptation de l’aide.

Ainsi, l’aide humaine se décline selon trois grands domaines d’activité du jeune :

1. Accompagnement des jeunes dans les actes de la vie quotidienne
1.1. Assurer les conditions de sécurité et de confort
1.2 Aider aux actes essentiels de la vie
1.3. Favoriser la mobilité

2. Accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage :
2.1. Stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles du jeune en fonction de son handicap, de ses
possibilités et de ses compétences.
2.2. Utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l’accès aux activités d’apprentissage,
comme pour la structuration dans l’espace et dans le temps.
2.3. Faciliter l’expression du jeune, l’aider à communiquer.
2.4. Rappeler les règles d’activités dans les lieux de vie considérés.
2.5. Contribuer à l’adaptation de la situation d’apprentissage en lien avec le professionnel par l’identification des
compétences, des ressources, des difficultés du jeune.
2.6. Soutenir le jeune dans la compréhension et dans l’application des consignes pour favoriser la réalisation de
l’activité conduite par le professionnel.
2.7. Assister le jeune dans l’activité d’écriture, la prise de notes.
2.8. Appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de passation
des épreuves d’examens ou de concours et dans les situations d’évaluation, lorsque la présence d’une tierce
personne est requise.

3. Accompagnement des jeunes dans les activités de la vie sociale et relationnelle :
3.1. Participer à la mise en œuvre de l’accueil en favorisant la mise en confiance du jeune et de l’environnement.
3.2. Favoriser la communication et les interactions entre le jeune et son environnement.
3.3. Sensibiliser l’environnement du jeune au handicap et prévenir les situations de crise, d’isolement ou de conflit.

*Guide de l’évaluation élaboré conjointement par la CNSA et la DGESCO
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Fiche 4

Public visé : Directeurs et chefs d’établissement, enseignants, AVS

Les modalités d’intervention

Pour chaque élève accompagné, le plus souvent à temps partiel et exceptionnellement à temps plein, les modalités
d’intervention de l’AVS sont précisées dans le cadre du Projet Personnalisé de Scolarisation.
Les missions de l’AVS ne peuvent le conduire à se substituer à des personnels enseignants, à des
professionnels du soin ou de la rééducation. L’AVS doit conserver une fonction d’accompagnant
« généraliste ».

Les auxiliaires ne peuvent intervenir au domicile de l’élève.

Les activités périscolaires (cantine, garderie, aménagement des rythmes éducatifs)
L’intervention de l’AVS sera, si nécessaire, prévue dans les activités périscolaires auxquels l’élève handicapé doit
pouvoir participer (notamment pause méridienne, aménagement des rythmes éducatifs et garderie à l’école
maternelle ou élémentaire). Ce besoin doit être clairement énoncé dans la notification de la MDPH.
Dans les écoles maternelles et élémentaires, les temps périscolaires sont de la compétence du maire.
- Les contrats aidés (CUI) éducation nationale ne permettent pas aux personnes qui les ont signés
d’intervenir sur ces temps-là. Il faut obligatoirement que la mairie propose un contrat de travail
complémentaire correspondant aux heures d’accompagnement notifiées par la CDAPH pour que l’aide
humaine puisse intervenir en dehors du temps scolaire.
- A l’inverse, les missions AESH s’entendent au-delà du seul temps scolaire. Dès lors, si ce besoin est
clairement énoncé dans la notification de la MDPH, ils peuvent donc accompagner l’élève en situation de
handicap sur ces temps-là.
Dans les collèges et lycées, ces temps sont sous la responsabilité du chef d’établissement. Il n’y a donc pas de
nouveau contrat à prévoir si la notification CDAPH énonce une nécessité d’accompagnement sur ces temps.

Les AVS ont vocation à accompagner des élèves en situation de handicap, quels que soient l’origine du
handicap et le niveau d’enseignement.
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Fiche 5

Public visé : Directeurs et chefs d’établissements, enseignants, AVS
Les modalités de recrutement : les contrats

La mission d’AVS peut être confiée à des personnes recrutées selon deux types de contrat :
 Le contrat d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH)
 Le contrat aidé CUI
Tableau de synthèse
Dénomination
des contrats

Contrat AESH

Contrat CUI

Code de l’Education article L 917-1
Décret n°2014-724 du 27 juin 2014
Circulaire n°2014-083 du 8 juillet 2014, relative
Contrat de droit privé
aux conditions de recrutement et d’emploi des
Conclu pour une durée minimale de 6 mois,
AESH
renouvelables dans la limite d’une durée
totale de 24 mois.
Statut juridique
Contrat de droit public
Contrat à durée déterminée établi pour un an et La durée maximale du CUI peut être portée à
renouvelable 5 fois.
60 mois pour les salariés âgés de 50 ans et
A l’issue des 6 années d’exercice effectif des plus ou reconnus travailleurs handicapés.
fonctions, les AESH ne peuvent être reconduits
que par contrat à durée indéterminé (CDI)*
Etre titulaire d’un diplôme professionnel
d’aide à la personne (DEAES)
Conditions de
recrutement

Employeur

Horaires

Etre éligible au contrat CUI

C’est Pôle Emploi qui atteste de cette
Peuvent être dispensés des conditions de
éligibilité (ou CD, ou Mission Locale).
diplôme les personnes ayant exercé pendant
au moins deux ans des fonctions d’aide à
Toute demande doit passer par l’organisme
l’inclusion scolaire des élèves en situation de
concerné.
handicap.
L’inspecteur d’académie, directeur académique
des services de l’éducation nationale, pour les
AESH DASEN
Le chef d’établissement pour les AESH EPLE
*CDI recruté par le DASEN
803h annuelles pour un 50%
1205h annuelles pour un 75%
1607h annuelles pour un 100%

L’employeur sera le principal du collège référent
pour le 1er degré Edmond Perrier en Corrèze,
Le lycée Limosin en Haute Vienne, pour le 1er
degré et 2e degré (établissement mutualisateur),
Le lycée Favard, en Creuse, pour le 1er degré et 2e
degré (établissement mutualisateur).

918 h annualisées
20h/ semaine annualisables si prévues au
contrat de travail avec planning** joint au
contrat

Attention : ne pas confondre mission et statut (contrat). A ce jour les missions d’AVS, individuel, mutualisé ou
collectif, peuvent être remplies par des personnels de statut différent.
**joint en annexe pages 21 et 22, documents utilisés dans les trois départements de l’académie
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Fiche 6

Public visé : Directeurs et chefs d’établissements, enseignants, AVS
Les spécificités administratives liées aux contrats

AESH - DASEN
Par une commission qui
vous convoque dans les
locaux de la DSDEN

AESH - EPLE
Par le chef
d’établissement dans
lequel vous serez
affecté.

Qui gérera ma
situation
administrative ?

La Division des Ecoles
et des Etablissements
(DEE) à la DSDEN 19
La Diper 1er degré à la
DSDEN 87
La Diper à la DSDEN 23

L’établissement dans
lequel vous êtes
affecté

Qui gérera ma
paie ?

Le bureau des paies 1er
degré à la DSDEN 19
La Diper 1er degré à la
DSDEN 87
Le pôle AESH/CUI
DSDEN23
Au coordinateur du
dispositif des AVS qui
transmettra au bureau
de gestion des
personnels du premier
degré ou à la Diper 1er
degré

L’établissement
gestionnaire de la
paye des personnels
d’EPLE (lycée Jean
Monnet à Limoges)

Comment suis-je
recruté ?

A qui faudra-t-il
que j’envoie mes
demandes
d’autorisation
d’absence, mes
arrêts maladie ?
Ai-je droit à une
formation ?

Les heures de
formation
d’adaptation à
l’emploi sont-elles
comprises dans
mon temps de
travail ?

Au chef
d’établissement dans
lequel vous travaillez.

CUI
Par une commission de circonscription
qui vous convoque dans les locaux de
la circonscription concernée pour le 1er
degré (19). Par le pôle ASH dans le
87.
Pour le 23, les recrutements se font
par une commission de recrutement
dans les locaux de la DSDEN.
Par le chef d’établissement pour le 2d
degré.
L’établissement gestionnaire des
contrats aidés : lycée Edmond Perrier
à Tulle pour le 1er degré 19
- la Diper 1er degré à la DSDEN 87
- le chef d’établissement concerné
pour le 2d degré
- Le pôle AESH/CUI à la DSDEN 23
Le lycée Edmond Perrier à Tulle 19
Le lycée Léonard Limosin pour le
département 87
Le lycée Jean Favard pour le
département 23
A l’établissement gestionnaire des
contrats aidés (le lycée Edmond
Perrier à Tulle)
Au coordinateur qui transmettra au
lycée Léonard Limosin à Limoges
A la DSDEN 23, au pôle AESH/CUI

Vous avez droit à une formation d’adaptation à
l’emploi (FAE) de 60h. Cette formation n’est pas
qualifiante.

Vous devez suivre à une formation
d’adaptation à l’emploi (FAE) de 60h.
Cette formation n’est pas qualifiante.

Vous avez également possibilité de faire valoir
votre compte personnel de formation (CPF) de 20
heures par année civile pour un temps complet.
Cette durée est calculée au prorata du temps
travaillé pour les personnels à temps partiel.

Vous devez également suivre une
formation d’insertion professionnelle
(GRETA) suite à un entretien
d’élaboration du projet professionnel
cf fiche 11

Les heures de présence à la formation sont
incluses dans le contrat.
Dans le cas contraire, elles sont récupérables.

Les heures de présence à la formation
d’adaptation à l’emploi sont incluses
dans le contrat et constituent du temps
de travail.
Les temps de formation à l’insertion
professionnelle peuvent ne pas être
compris dans le temps de travail.
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Fiche 7

Public visé : directeurs et chefs d’établissements et enseignants

La coordination du dispositif « dans l’établissement ou dans l’école »

Afin d’assurer le fonctionnement cohérent de ce dispositif dans l’établissement ou l’école, l’IA-DASEN désigne :

-

Un responsable de service pour la gestion administrative (se reporter page1 du livret).

-

Un responsable chargé d’assurer la coordination départementale du dispositif et de son
animation (se reporter page 1 du livret). Cet enseignant spécialisé est placé sous l’autorité de
l’inspecteur chargé de l’Adaptation et de la scolarisation des élèves handicapés (IEN ASH) pour le
suivi et l’animation du dispositif. Il est l’interlocuteur privilégié des personnes responsables de la
gestion administrative et la gestion des contrats. A ce titre, il devient l’interface entre ces deux pôles
et les acteurs de terrain dont les enseignants référents et les conseillers pédagogiques.

A ce titre, il lui revient de :
-

-

vérifier en relation avec la CDAPH et les enseignants référents, l’adéquation des besoins
d’accompagnement notifiés et les moyens humains alloués mis en œuvre. Il s’assure notamment de
la conformité du temps d’accompagnement par rapport à la quotité horaire notifiée par la CDAPH
de réguler les absences (en fonction des moyens alloués) après avoir été informé par les acteurs de
terrain (directeur d’école, chef d’établissement) et l’établissement gestionnaire.
de gérer le suivi des accompagnements et les changements d’attribution, toujours en lien avec les
employeurs.
d’organiser la formation d’adaptation à l’emploi.

Par ailleurs, l’IA-DASEN :

assure régulièrement le suivi et l’évaluation du dispositif. Le processus d’accompagnement des
élèves en situation de handicap est nécessairement complexe ne serait-ce qu’en raison de son évolutivité.
Des bilans réguliers avec l’IEN-ASH seront réalisés pour permettre les régulations indispensables.



assure la coordination avec les différents employeurs.
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Fiche 8

Public visé : AVS, directeurs et chefs d’établissements, enseignants
Rôle et place de l’AVS

L’AVS est toujours placé sous la responsabilité de l’enseignant de l’élève qu’il accompagne. Sa place et son rôle
sont déterminés par le PPS.
Concernant un éventuel différentiel entre les heures notifiées par la CDAPH et les heures figurant au contrat de
travail de l’accompagnant, ce dernier reste dans l’école (ou établissement d’affectation) sous la responsabilité du
directeur (ou du chef d’établissement).
-

Pour les CAE-CUI, il pourra alors être demandé d’accompagner un autre élève en situation de
handicap et de manière secondaire, il pourra être proposé d’apporter une assistance au directeur
d’école (ou chef d’établissement) pour exercer des fonctions administratives de logistique et de
fonctionnement de l’école (ou de l’établissement).

-

Pour les AESH, il pourra alors être demandé d’assurer, pour un autre élève en situation de
handicap, les fonctions:
 d’aide individuelle à l’inclusion scolaire
 d’aide mutualisée à l’inclusion scolaire
 d’aide collective à l’inclusion scolaire.

Que fait l’AVS dans le cadre de sa mission :
L’AVS peut-il prendre en charge
un groupe d’élèves dans la classe
où se trouve l’enseignant ?

Oui, après que l’enseignant a donné les consignes de travail. L’AVS est
présent auprès du groupe dans lequel est inclus l’élève bénéficiant d’une
ouverture de droit à compensation auprès de la MDPH.

L’AVS peut-il prendre en charge un
groupe d’élèves dans une salle
autre que la salle de classe et sans
la présence d’un enseignant ?

Oui, si il y a la possibilité de surveillance par un enseignant se trouvant à
proximité immédiate de la salle concernée (porte ouverte entre les deux
pièces). L’AVS est présent auprès du groupe dans lequel est l’élève qu’il
accompagne.

L’AVS peut-il surveiller seul la cour
de récréation ?

Non, l’AVS ne doit jamais être seul dans la cour de récréation. Il doit y être
présent si l’élève qu’il accompagne a besoin d’une surveillance particulière :
dans ce cas il est entièrement dans sa mission d’accompagnement.
Il peut également seconder l’équipe de service.

L’AVS peut-il prendre en charge un
groupe à la piscine ? (à la
patinoire ? lors d’une sortie
nature ?)

Non pour ce qui concerne l’activité elle-même.
Par contre, il peut être dans l’eau (sur la glace, en pleine nature) avec
l’élève qui bénéficie de son accompagnement si celui-ci en a besoin. Dans
ce cas, il s’intègre au groupe de cet élève pour lui permettre de participer à
l’activité. Il ne compte pas dans l’encadrement du groupe.

L’AVS peut-il accompagner une
classe en sortie sur toute une
journée, temps méridien inclus ?

Oui, si l’élève dont il a la charge en tant qu’AVS participe à la sortie.
Dans ce cas, dès que la date de la sortie est connue, il doit avertir son
employeur pour signaler le changement temporaire de son emploi du temps
et vérifier les démarches à accomplir.

L’AVS peut-il accompagner une
classe en classe de découverte
avec nuitée ?

Non, si l’AVS est un CUI

Oui, si l’AVS est un AESH sous certaines conditions

Interrogé sur la possibilité pour les CUI d'être accompagnateur de sorties
scolaires avec nuitée, la direction des affaires juridiques du MEN a indiqué
que cette possibilité était exclue pour les CUI, notamment parce que ceux-ci
n'étaient pas concernés (comme les AED) par un dispositif de
comptabilisation forfaitaire du travail de nuit. Or, depuis la réforme des
AESH (2014), ces derniers relèvent d'un décret distinct (décret 2014-724)
de celui des AED (décret 2003-484), qui ne prévoit plus cette
comptabilisation forfaitaire. L’AESH peut accompagner sous les réserves
inscrites dans le modèle d’autorisation en annexe (département de la
Creuse)
Par ailleurs, il est exclu qu'un CUI accompagne bénévolement une sortie
scolaire (avec ou sans nuitée). Le ministère considère qu'il existe un risque
de travail dissimulé.

10

Fiche 9

Public visé : Directeurs et chefs d’établissements, enseignants, AVS
L’accueil des AVS dans l’école et l’établissement scolaire

L’installation :
Lorsque l’Auxiliaire de Vie Scolaire prend son poste dans l’établissement, le directeur ou le chef d’établissement :
- présente l’AVS à l’équipe éducative et aux parents de l’enfant accompagné
- lui remet un exemplaire du règlement intérieur
- a établi au plus tard dans le mois qui suit l’affectation, en concertation avec les intéressés, un emploi
du temps* correspondant aux besoins de l’élève accompagné.
- établit le protocole d’accompagnement**(Corrèze) ou décline les missions spécifiées dans le PPS
(Haute Vienne)
- spécifie sa présence et son rôle lors des réunions de parents (y compris au conseil d’école).
** Le protocole d’accompagnement sera transmis dans un délai de 3 semaines après la prise de fonction au
coordinateur du dispositif ainsi qu’à l’enseignant référent.
La concertation avec l’enseignant
Des moments de concertation doivent avoir lieu régulièrement entre l’enseignant et l’AVS afin d’établir une
cohérence et un suivi dans la prise en charge de l’élève.
La participation aux réunions
L’AVS participe aux équipes de suivi de scolarisation qui concourent à la cohérence et au suivi du Projet
Personnalisé de Scolarisation de l’élève. Il est donc assujetti à une obligation de discrétion professionnelle.
La relation avec les familles
L’enseignant est responsable de la classe et de la mise en œuvre au sein de cette dernière du Projet Personnalisé
de Scolarisation de l’élève accompagné. Les échanges entre les familles et l’AVS, dans le cadre du projet, se feront
toujours à l’occasion des Equipes de Suivi de Scolarisation.
La relation avec les différents services de soins
Certains élèves accompagnés sont pris en charge par des services de soins constitués d'équipes pluridisciplinaires
dont l'action vise à apporter un soutien spécialisé aux enfants et adolescents maintenus dans leur milieu ordinaire de
vie et d'éducation. L’AVS sera amené à rencontrer les professionnels de ces services, et ce toujours dans le cadre
du Projet Personnalisé de Scolarisation de l’élève.
L’adaptation ou le renouvellement de l’accompagnement
La prise en charge peut être inférieure à une année, doit être ajustable et favoriser l’autonomie de l’élève. Si l’équipe
de suivi de scolarisation estime que l’enfant n’a plus besoin d’accompagnement, l’enseignant référent en informe la
CDA par écrit qui prend la décision en ce sens ou pas.
L’évaluation de la mission
Avant l’équipe de suivi de scolarisation, les AVS rempliront un document-ressource intitulé « fiche de suivi de
l’élève » permettant l’évaluation du service rendu auprès de l’enfant.
Cet outil est important : il permettra de réguler l’évolution du projet d’accompagnement. L’évaluation intègre un bilan
des actions de l’A.V.S et l’évolution de l’autonomie des élèves.
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Fiche 10

Public visé : Directeurs et chefs d’établissements, enseignants, AVS

En cas d’absence….

L’Auxiliaire de Vie Scolaire est absent.
L’AVS doit :
 formuler sa demande d’autorisation d’absence auprès de son employeur en joignant une pièce justificative et en
informer, par la voie hiérarchique, le directeur (1er degré) ou le chef d’établissement (2e degré).
 en cas de maladie, prévenir immédiatement le directeur (1er degré) ou le chef d’établissement (2e degré) pour
qu’il puisse organiser l’accompagnement de l’élève concerné. Puis avertir l’employeur et lui envoyer l’original de
l’arrêt maladie (sous 48 heures).
Le directeur de l’établissement préviendra :
 les parents ;
 l’enseignant de la classe ;
 le coordinateur du dispositif.
En cas d’absence non justifiée, l’employeur doit être prévenu sans délai et le cas échéant, le service gestionnaire
de la paye.
Dans tous les cas l’élève est accueilli dans l’école ou l’établissement par l’équipe pédagogique : « en cas
d’absence de courte durée 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, sauf cas particuliers » Circulaire 2004-117 du 15-7-2004
B.O n°29 du 22-07-04

L’enseignant est absent.
 Les démarches habituelles sont effectuées par l’enseignant et par le directeur ou le chef d’établissement pour
organiser le remplacement de l’enseignant ou la prise en charge des élèves.
 L’AVS continue son intervention auprès de l’enfant dans la classe d’accueil. En aucun cas, il ne doit rester seul
avec l’enfant et le reste de la classe.
L’auxiliaire de vie scolaire est sous la responsabilité de l’enseignant qui est le garant des apprentissages
dans la classe.
L’AVS ne peut se voir confier la responsabilité d’une classe.

L’enfant est absent.
 Les parents doivent prévenir le directeur ou le chef d’établissement et l’informer du temps d’absence de l’enfant.
 L’AVS reste dans l’établissement sous la responsabilité du directeur ou du chef d’établissement ; il prépare le
retour de l’élève.
 L’enseignant référent et le coordinateur du dispositif doivent être prévenus par le directeur ou le chef
d’établissement de l’absence de l’élève.
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Fiche 11

Public visé : Directeurs et chefs d’établissements, AVS
AVS et aménagement d’examen

La circulaire n°2015-127 du 3 août 2015 relative à l’organisation pour les candidats présentant un handicap
recommande que les aides humaines si elles sont attribuées doivent être en cohérence avec celles dont le
candidat a bénéficié au cours de sa scolarité.
Elle stipule qu'en fonction du besoin identifié au regard de(s) (l') épreuve(s) dans la décision d'aménagement, le
recteur ou l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale désigne comme
secrétaire ou comme assistant toute personne paraissant qualifiée pour assumer ces fonctions et dont les liens
familiaux ou la position professionnelle par rapport au candidat ne sont pas de nature à compromettre leur neutralité.
Le chef d’établissement organisateur de l’examen doit veiller à ne pas attribuer l’AVS qui accompagne
l’élève au quotidien sauf sur désignation explicite du recteur.
Il s'assure, en fonction de l'examen ou du concours, que chaque secrétaire possède les connaissances
correspondant au champ disciplinaire de l'épreuve et que son niveau est adapté à celui de l'examen ou du concours.
Si la technicité de l'épreuve l'exige, le secrétaire peut être un enseignant de la discipline faisant l'objet de l'épreuve.
Lorsque l'aide consiste en un accompagnement pour les actes de la vie quotidienne (installation, aide aux gestes
d'hygiène...) ou pour certains troubles ayant une incidence sur la communication ou la relation à autrui,
l'accompagnement par l'auxiliaire de vie scolaire qui suit habituellement l'élève peut être privilégié."

DISTINCTION ENTRE SECRETARIAT ET ASSISTANCE
Le secrétariat
Les candidats qui ne peuvent pas écrire à la main ou utiliser leur propre matériel peuvent être assistés d'un
secrétaire qui écrit sous leur dictée (...). Cette aide peut également être prévue pour des candidats qui ne peuvent
s'exprimer par écrit d'une manière autonome. Le rôle du secrétaire, durant les épreuves écrites, doit se limiter
strictement à :
- l'énoncé oral du sujet ou de la consigne écrite, dans le respect de sa littéralité, sans commentaire ni explications
complémentaires ;
- la transcription par écrit, sous la dictée du candidat, du travail produit par le candidat, sans correction de la
syntaxe ou de la grammaire, sans modification du choix lexical du candidat.
Il peut être demandé au secrétaire de se placer en face du candidat et de faire un effort particulier d'articulation.
Toute autre forme d'intervention relève de l'assistance, dont la nature et l'objet doivent alors être expressément
définis et autorisés dans la décision d'aménagement. (...)

L'assistance et la reformulation des consignes
L'assistance est une mission plus complexe. Elle comprend une part d'autonomie de la part de l'assistant. Elle peut
consister notamment en une reformulation des consignes. Dans tous les cas, la mission de l'assistant doit être
précisément bornée et définie dans la décision d'aménagements d'épreuves. (...). Peuvent constituer notamment
des missions de reformulation :
- le séquençage des consignes complexes,
- l’aide à la compréhension fine et au sens.
La mission de reformulation ne permet en aucun cas à l'assistant de se substituer au candidat.
En fonction du besoin identifié au regard de(s) (l') épreuve(s) dans la décision d'aménagement, le recteur ou
l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale désigne comme secrétaire ou
comme assistant toute personne paraissant qualifiée pour assumer ces fonctions (...). Si la technicité de l'épreuve
l'exige, le secrétaire peut être un enseignant de la discipline faisant l'objet de l'épreuve.
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Fiche 12

Public visé : Directeurs et chefs d’établissements, AVS
Les stages en entreprises

En référence à la note émise par la DGESCO, en date du 13 juin 2016 : accompagnement des élèves en
situation de handicap en milieu professionnel par les personnels chargés de l’aide humaine.

Durant sa présence dans l’entreprise, un élève en situation de handicap doit pouvoir bénéficier de l’aide humaine
individuelle ou mutualisée qui lui a été attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH).

L’intervention n’est pas liée au caractère facultatif ou obligatoire de la présence de l’élève en milieu professionnel.

Le projet personnalisé de scolarisation doit indiquer les modalités de déroulement de la scolarité d’un élève en
situation de handicap et les activités de son accompagnant, notamment lors des périodes de stage en milieu
professionnel.

La convention passée entre l’établissement scolaire et l’entreprise doit, par ailleurs, mentionner les modalités
d’intervention de l’accompagnant de l’élève en situation de handicap afin de le garantir en cas d’accident.
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Fiche 13

Public visé : Directeurs et chefs d’établissements, AVS

La formation

L’AVS reçoit une formation spécifique qui est organisée en modules comprenant :
- un module obligatoire de 60 heures répondant aux besoins immédiats.
- des modules d’approfondissement ou d’analyse de pratique professionnelle
Au cours de cette formation l’AVS reçoit une information :
- sur les déficiences, les troubles et les handicaps et sur les conséquences dans la vie quotidienne
des jeunes ;
- sur les besoins particuliers des jeunes handicapés en matière d’apprentissage scolaire ;
- sur les modalités de fonctionnement du système éducatif ;
- sur les dispositifs médico-sociaux destinés aux jeunes handicapés.
Par ailleurs cette formation vise à lui apporter des compétences en lien direct avec les tâches qui lui sont confiées.

Ces temps de formation se déroulent hors du temps de présence devant les élèves. Ils sont pris en compte dans le
temps de service de l’AVS, la première année de son inscription à la formation d’adaptation à l’emploi (60 heures
obligatoires).

La circulaire du 24 juillet 2008 précise quatre mesures concernant l’accompagnement des AVS, leur formation et la
validation des compétences acquises :
- la première porte sur un accompagnement individualisé pendant l’exercice de l’activité au sein de
l’éducation nationale.
- Les trois autres mesures interviennent à la fin du contrat : délivrance d’une attestation de
compétences par le directeur ou le chef d’établissement (délivrance obligatoire), accès à la
certification dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience, accès à une formation
qualifiante (peut être proposé par le Rectorat).
En cas d’absence sur un temps de formation, l’AVS doit faire parvenir un justificatif au service de coordination des
AVS.
Se reporter à la fiche 6 (paragraphe « Ai-je droit à une formation ? ») pour les autres modalités de formation.
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Fiche 14

Public visé : Directeurs et chefs d’établissements, enseignants, AVS
DIPLÔME D’ETAT D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL DEAES

LE METIER
L’Accompagnant Educatif et Social accompagne des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes
vieillissantes ou des familles en prenant en compte leurs difficultés liées à l’âge, à la maladie, leurs modes de vie et
les conséquences de leur situation sociale de vulnérabilité
L’accompagnant éducatif et social réalise une intervention sociale au quotidien visant à compenser les
conséquences d’un handicap, quelles qu’en soient l’origine ou la nature. Il prend en compte les difficultés liées à
l’âge, à la maladie, ou au mode de vie ou les conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité, pour permettre à
la personne d’être actrice de son projet de vie.
Il accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de ce quotidien que dans les activités de vie sociale,
scolaire et de loisirs.
Il veille à l’acquisition, la préservation ou à la restauration de l’autonomie d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de
personnes vieillissantes ou de familles, et les accompagne dans leur vie sociale et relationnelle.
Ses interventions d’aides et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement de la personne à son domicile, en
structure et dans le cadre scolaire et social.
Référence : en annexe – Référentiel professionnel – Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation du D.E.A.E.S.
LES FONCTIONS DE L’A.E.S :








Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un accompagnement adapté à la situation de la personne,
de ses besoins, de ses attentes, de ses droits et libertés
Etablir une relation attentive de proximité en fonction des capacités et des potentialités de la personne
Soutenir et favoriser la communication et l’expression de la personne
Participer à son bien-être physique et psychologique
Contribuer à la prévention de la rupture et/ou à la réactivation du lien social
Transmettre et rendre compte de ses observations et de ses actions afin d’assurer la continuité de
l’accompagnement
Evaluer et réajuster régulièrement son intervention en fonction de l’évolution de la personne

Selon son contexte d’intervention, l’A.E.S intervient au sein d’une équipe pluri professionnelle et inscrit son action
dans le cadre du projet institutionnel et du projet personnalisé d’accompagnement en lien avec les familles et les
aidants.
Le D.E.A.E.S constitue le premier niveau de qualification dans le champ du travail social et se compose d’un socle
commun et de trois spécialités :




Accompagnement de la vie à domicile
Accompagnement de la vie en structure collective
Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire
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Fiche 15

Public visé : Directeurs et chefs d’établissements, enseignants, AVS
Evaluation des AESH

Modalités d’évaluation des AESH
Sont concernés par un entretien professionnel, les AESH recrutés par les EPLE et l’IA DASEN :
avant la Cdisation :
 lors de la deuxième année d'engagement
 lors de la cinquième année d'engagement
 au cours de leur sixième année de contrat, les AESH sont soumis à une évaluation spécifique préalable à
leur cdisation dans les conditions fixées au point 3.
après la Cdisation
 pour les AESH en CDI tous les trois ans.
Avant la Cdisation
1. Pour les AESH engagés en CDD, il est recommandé d'organiser un entretien professionnel lors de la
deuxième année d’engagement.
L'entretien lors de la deuxième année d'exercice des fonctions doit permettre de vérifier la qualité du service rendu,
de repérer d'éventuelles insuffisances et, le cas échéant, de mettre en place un accompagnement et des formations
adaptés. Cet entretien doit intervenir cinq mois avant le terme du contrat.
 si l’AESH est recruté par un EPLE, l’autorité statuant définitivement est le chef d’établissement et le compterendu d’entretien est conservé dans l'EPLE à qui revient la décision de renouveler ou pas le contrat.
 si l’AESH est recruté par l’IA DASEN, l’autorité statuant définitivement est l’IA-DASEN et le compte-rendu
d’entretien est conservé par l’IA-DASEN à qui revient la décision de renouveler ou pas le contrat.
En cas de non renouvellement du contrat, la décision doit être notifiée par l'employeur
un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à deux ans.
2. L'entretien au cours de la cinquième année prépare le passage en CDI à l'issue de l'année suivante.




si l’AESH est recruté par un EPLE, l’autorité statuant définitivement est le chef d’établissement et le compterendu d’entretien est conservé dans l'EPLE à qui revient la décision de renouveler ou pas le contrat. Une
copie de ce compte rendu est transmis à l’IA-DASEN.
si l’AESH est recruté par l’IA DASEN, l’autorité statuant définitivement est l’IA-DASEN et le compte-rendu
d’entretien est conservé par l’IA-DASEN à qui revient la décision de renouveler ou pas le contrat.

En cas de non renouvellement du contrat, la décision doit être notifiée par l'employeur
deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans.
3. Procédure préalable à la cdisation des AESH au cours de leur sixième année d’engagement
Au cours de la sixième année d’engagement, la personne désignée par l’IA DASEN pour l’observation de
l’accompagnant in situ dans la classe s’appuie sur les documents référencés en annexes (cf PJ) afin de rédiger un
document qu’il transmettra aux services de la DSDEN au plus tard 5 mois avant le terme du contrat en cours.
Au vu de ce document et dans le cas où la cdisation n’apparait pas opportune, l’IA DASEN désigne un représentant
pour conduire un entretien. Ses services fixeront la date, l'heure et le lieu de l'entretien et en informeront l'AESH au
moins huit jours avant. Cet entretien devra avoir lieu au plus tard 4 mois avant le terme de l’engagement.
La personne désignée pour mener l’entretien consigne ses observations sur le compte-rendu et invitera l’AESH à
faire de même.
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Le compte rendu sera ensuite visé par l’IA DASEN avec ses éventuelles observations complémentaires et
comportera décision d’acceptation ou de refus de proposer un CDI. Le compte rendu définitif et la décision de
cdisation ou de refus de cdisation seront notifiés à l’agent au plus tard 3 mois avant le terme du contrat en cours.

Après la Cdisation
4. l’entretien triennal pour les AESH en CDI
L’autorité statuant définitivement est l’IA-DASEN et le compte-rendu d’entretien est conservé par l’IA-DASEN

Ces différents entretiens professionnels peuvent donner lieu à l’exercice d’un recours.

5. Révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Le représentant de l’employeur peut être saisi par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien
professionnel.
Ce recours est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte
rendu de l'entretien. Le représentant de l’employeur notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à
compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
La commission académique des non titulaires (division du remplacement – Rectorat) peut, à la requête de
l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander au
représentant de l’employeur la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication
doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission académique des non titulaires
doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par le
représentant de l’employeur dans le cadre du recours.
Le représentant de l’employeur communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de
l'entretien professionnel.
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Fiche 16

Public visé : Directeurs et chefs d’établissements, enseignants, AVS

Formation des personnels recrutés en contrat unique d’insertion

Le dispositif des contrats uniques d’insertion prévoit l’organisation par l’employeur d’une formation à l’insertion
professionnelle. Cette formation est notamment la contrepartie de l’aide financière accordée par Pôle emploi et
par le ministère de l’éducation nationale.
Il convient de distinguer cette formation d’aide à l’insertion professionnelle avec la formation d’adaptation à
l’emploi dont bénéficient certains personnels à raison des missions spécifiques qui leur sont confiées
(accompagnement du handicap et aide aux directeurs d’école).
1-

La formation d’adaptation à l’emploi (FAE)

Les CUI-CAE, en fonction de leur mission, bénéficient d’une formation d’adaptation à l’emploi (FAE) réalisée sur
le temps de service :
60h pour les personnes qui accompagnent les élèves en situation de handicap ;
20h pour ceux exerçant les missions d’aide aux directeurs d’école.
La FAE est organisée par la DSDEN. Les DSDEN informent le GIP-FCIP en vue de l’émission des convocations
et ordres de mission. À l’issue des formations, le GIP rembourse les frais de déplacement et éventuellement de
repas pour les bénéficiaires des FAE. Les frais pris en charge sont uniquement ceux des CUI.
2-

La formation d’aide à l’insertion professionnelle

2-1 Première étape : jusqu’à la signature du contrat
Les CUI ont également le devoir d’effectuer une formation d’aide à l’insertion professionnelle (FAIP) à partir d’un
projet professionnel individuel défini : cette formation qui doit être adaptée au projet professionnel personnel est
d’environ 60h.
Cette formation est réalisée en dehors du temps de service, toutefois une dizaine d’heures par an peuvent être
mobilisée sur le temps de service dans le cadre du droit individuel à la formation, sous forme d’autorisation
d’absence sans récupération (11 heures pour un contrat de 12 mois).


Avant la signature du contrat unique d’insertion avec le bénéficiaire, un entretien individuel est prévu afin
de déterminer si la personne peut être embauchée.
À cette occasion le dispositif de formation à l’insertion professionnelle est présenté au candidat. Il lui est indiqué
que l’adhésion à ce dispositif de formation est une condition indispensable du recrutement.

Lors de la signature du contrat : il doit leur être soumis un formulaire d’engagement à suivre la FAIP et la
FAE, le cas échéant (en annexe 3).
La signature du contrat de travail implique :

l’acceptation d’une formation FAE, lorsque les missions le justifient ;

l’acceptation d’une formation FAIP.
2-2 la préparation de l’entretien fixant le programme personnalisé de formation
La FAIP est préparée en amont par un entretien individuel entre un CFC ou un coordonnateur du Greta du
Limousin et le CUI afin de formaliser le projet professionnel dans lequel la formation s’inscrira.
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A- Pour les CUI-CAE relevant d’un dispositif de FAE, la mise en place de l’entretien est fixée le premier jour
de la FAE :
Le premier jour d’une FAE, un agent spécialisé en insertion professionnelle du Greta du Limousin devra être
présent le jour de la première FAE afin :

de se présenter ;

de donner les documents nécessaires à la préparation de l’entretien individuel de projet professionnel (lien
du formulaire en ligne, document Word ou dossier papier) ;

de prévoir un rendez-vous avec chacun des CUI présents.
B- Pour les CUI-CAE ne relevant pas d’un dispositif de FAE (missions autres que l’accompagnement du
handicap ou l’aide aux directeurs d’école), le tuteur ou le représentant de l’employeur prend contact avec le
coordonnateur Greta, en concertation avec le CUI-CAE pour fixer la date de l’entretien de formation. Il assiste le
CUI pour préparer cet entretien.
C- Préparation à l’entretien de projet professionnel
Un questionnaire en ligne a été réalisé afin que les CUI préparent cet entretien. Le tuteur assiste le CUI pour
compléter le questionnaire.
Ce formulaire a trois parties : une partie état civil, une partie CV et une partie projet professionnel.
Une fois renseigné et validé en ligne, ce formulaire est automatiquement envoyé au CFC en charge des CUI afin
qu’il puisse :

diriger les besoins en formation vers les établissements compétents ;

préparer l’entretien.
D- Rôle de la DAFPIC et du GIP-FCIP

Chaque mois, la liste des CUI est éditée à partir de l’application Micado.

La liste est communiquée au Greta du Limousin qui organise les entretiens des CUI.

Un courrier (courriel) est envoyé aux établissements d’affectation (chefs d'établissements concernés) pour
leur rappeler la procédure de FAIP. (Voir courrier type joint annexe 2.)
2-3 l’entretien individuel
Deux cas sont possibles

le projet professionnel est déjà renseigné sur le formulaire en ligne ( le projet est connu ou prévu par le
bénéficiaire ) : dans ce cas il est possible de compléter, au plus tôt, la grille individuelle de projet professionnel.
Un CFC, coordonnateur ou un spécialiste de l’insertion professionnelle renseigne la seconde partie du dossier et
réserve les formations adéquates (émission d’un devis et d’une commande stockée dans ProgrÈ) ;

le projet professionnel n’est pas renseigné, pas assez précis ou pas adapté : il est nécessaire de réaliser un
entretien individuel avec la personne. Elle sera convoquée par le GRETA.
Le projet professionnel de formation sera envoyé à l’employeur pour information.
2-4 le déroulé de la formation
Le parcours de formation est ensuite prévu par le Greta du Limousin en interne, si le CUI s’inscrit à une formation
faisant partie de l’offre de formation mobilisable du Greta, ou en externe, si le CUI demande un devis à un
organisme de formation tiers. Une fois que le devis a été validé, un coordonnateur inscrit le CUI à la formation et
suit son parcours.
Le Greta du Limousin en coordination avec ses antennes planifie et met en œuvre la formation des CUI.
Le Greta agit pour le compte des établissements employeurs. En conséquence, tous les documents relatifs à la
FAIP doivent impérativement être communiqués à l'employeur (entretien, programme de formation, attestations
de suivi de formation, document final) afin que ce dernier puisse justifier de la réalisation de la FAIP en cas de
contentieux prud’homal.
Le formulaire de projet professionnel ainsi que tous les documents attenants seront ensuite stockés dans ProgrÈ.
Afin de permettre une bonne communication entre le GIP, les CFC et les établissements, un rapport mensuel des
entretiens réalisés et stockés dans ProgrÈ pourra être envoyé sous forme de PDF.
3-

En fin de contrat

Mesure de la qualité
La grille d’entretien initiale sera mise à jour afin d’évaluer :
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l’acquisition de nouvelles compétences ;
l’employabilité de la personne.

Chaque bénéficiaire doit renseigner une enquête de satisfaction à l’issue de sa formation.
Les documents de fin de formation sont remis au CUI, sous couvert de son employeur, par le Greta du Limousin.
Ces documents sont joints par l’employeur à l’attestation de compétences qu’il délivre au CUI en fin de contrat.
Le code du travail (L5134-28-1) prévoit que : Une attestation d'expérience professionnelle est établie par
l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement
dans l'emploi.

Vous trouverez en annexe 4 le modèle d’attestation que l’employeur doit remettre au salarié et à laquelle sont
joints les documents de fin de formation.
En cas de formation inachevée à la fin du contrat :
Le code du travail prévoit que le contrat CUI-CAE peut être prorogé pour achever la formation à l’insertion
professionnelle. Il appartient à l’employeur d’anticiper cette situation et de solliciter pôle emploi pour un
renouvellement. A la demande du chef d’établissement le coordonnateur GRETA adresse une attestation
déterminant le temps nécessaire pour achever la formation. Cette attestation est transmise par le chef
d’établissement à Pôle emploi à l’appui de sa demande de prorogation.
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FICHE DE POSTE
Tâches principales de l’AVS
Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne
Assurer les conditions de sécurité et de confort
Aider aux actes essentiels de la vie (1)
Favoriser la mobilité

Accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage
Stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles du jeune en fonction de son handicap
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
Rappeler les règles d’activités dans les lieux de vie considérés.
Contribuer à l’adaptation de la situation d’apprentissage en lien avec le professionnel par l’identification des
compétences, des ressources, des difficultés du jeune
Soutenir le jeune dans la compréhension et dans l’application des consignes (répétition des consignes)
pour favoriser la réalisation de l’activité conduite par le professionnel
Assister le jeune dans l’activité d’écriture, la prise de notes, la manipulation d’outils
Appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de
passation des épreuves d’examens ou de concours et dans les situations d’évaluation, lorsque la présence
d’une tierce personne est requise

Accompagnement des jeunes dans les activités de la vie sociale et relationnelle
Participer à la mise en œuvre de l’accueil en favorisant la mise en confiance du jeune et de l’environnement
Favoriser la communication et les interactions entre le jeune et son environnement
Sensibiliser l’environnement du jeune au handicap et prévenir les situations de crise, d’isolement ou de
conflit
(1) : Préciser la nature de l’aide : (toilettes, change de couches ou de vêtements, prise de repas,
accompagnement jusqu’au lieu de soin…) :

Est-il notifié un accompagnement sur les temps péri-scolaires (garderie, repas, ARS…) :

oui - Non

Si oui, préciser dans quel(s) domaine(s) (voir tableau ci –dessus) :

Observations éventuelles :

Fait à

le

Signature du directeur ou du chef d’établissement

Signature de l’AVS
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Attestation de compétences

NOM et Prénom de la personne :
Informations relatives à l’employeur :
Etablissement employeur : lycée Edmond Perrier
Adresse : 6 avenue Henri de Bournazel 19012 TULLE cedex

Tél : 05.55.20.09.99

Emploi occupé : auxiliaire de vie scolaire
Statut : parcours emploi compétences
Etablissement ou école d’exercice :
Dates des contrats successifs :
- du
au
- du
au
Mission confiée : aide à la scolarisation d’élève en situation de handicap
Informations sur les activités et les compétences développées :
Domaines d’activité (comme précisés dans la notification CDAPH) :
Accompagnement dans l’accès aux apprentissages,
Accompagnement dans les activités de la vie sociale et relationnelle,
Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.
Capacités professionnelles et techniques
Aider aux actes essentiels de la vie
Assurer les conditions de sécurité et de confort, aider à
l’installation matérielle du jeune
Favoriser la mobilité, permettre les déplacements du jeune
Implication dans l’actualisation de ses connaissances
professionnelles, volonté de s’informer et se former
Connaissance de l’environnement professionnel et capacité à
s’y situer
Capacités d’anticipation, d’analyse, de synthèse et de résolution
des problèmes
Qualité d’expression orale et écrite

A acquérir

A développer

Maîtrise

Expert

Non évaluée

Contribution à l’activité du service
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 les 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

A acquérir

A développer

Maîtrise

Expert

Non évaluée

Capacités professionnelles et techniques
Participer à la mise en œuvre de l’accueil en favorisant la mise

A acquérir

A développer

Maîtrise

Expert

Non évaluée
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en confiance du jeune et de l’environnement
Favoriser la communication et les interactions entre le jeune et
son environnement
Sensibiliser l’environnement du jeune au handicap et prévenir
les situations de crise, d’isolement ou de conflit
Autonomie, discernement et sens des initiatives dans l’exercice
de ses attributions
Capacité d’adaptation
Capacité à travailler en équipe
Aptitudes relationnelle (avec le public et l’environnement),
notamment maîtrise de soi
Participation et engagement au sein des équipes de suivi de
scolarisation

Informations concernant l’établissement de l’attestation :
Coordonnées du bénéficiaire de l’attestation :
NOM :

Prénom :

Né(e) le :

Adresse :
Identité du tuteur :
NOM Prénom :

Fonction :

Bilan de compétences :
Un bilan de compétence a-t-il été réalisé (1) : oui - non

si oui à quelle date :

Inscription dans une démarche de VAE (1) : oui - non
Formation dans le cadre du poste tenu :
Formation d’adaptation à l’emploi
Durée : 60h du

au

Contenu : voir attestation de formation

Fait à Tulle le
Le Proviseur du Lycée E. Perrier

Didier GUILBAULT

(1)

Rayer la mention inutile
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Fiche synthétique d'emploi CAE/CUI
1er contrat
Prénom :

NOM :

Ecole d'exercice (lieu de travail habituel) :
Adresse :
Type de contrat :
Durée du contrat : 12 mois soit en heures :

918

Modulation : oui
Nombre de semaines de travail effectif (1 ) :
Date de début :
Période d'essai : du

36
Date de fin :

au

Modulation : oui

Situation FAE :
Effectuée : oui - non
Si non, quotité à déduire(2) :

60

Durée du travail
Durée moyenne hebdomadaire : 20h
Durée effective de service :

858

Durée hebdomadaire semaine haute

24

(1) : Ce nombre de semaines est calculé en fonction du calendrier scolaire national arrêté par le ministre de
l'éducation nationale pour les années pour les années scolaires 2015/2016 et 2016/2017
L'agent ne travaille donc pas pendant les périodes de congés scolaires
(2) : la formation a lieu les mercredis après-midi selon un calendrier arrêté par le DASEN, à concurrence du nombre
d'heures dûes.
L'agent est convoqué par la DSDEN.

Fait à le

Signature de l'agent
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Fiche synthétique d'emploi CAE/CUI
Renouvellement
NOM :

Prénom :

Ecole d'exercice (lieu de travail habituel) :
Adresse :
Type de contrat :
Durée du contrat :

12 mois soit en h

918

Modulation : oui
Nombre de semaines de travail effectif (1) :
Date de début :xx/xx/2015

36
Date de fin :xx/xx/201x

Formation adaptation à l'emploi :Partie complétée par le coordinateur dispositif AVS
Effectuée : oui - non
Si non, quotité à déduire :

Durée du travail

Partie complétée par le coordinateur dispositif AVS

Durée moyenne hebdomadaire : 20h
Durée effective de service :

918

Durée hebdomadaire semaine haute

24

(1) : Ce nombre de semaines est calculé en fonction du calendrier scolaire
national arrêté par le ministre de l'éducation nationale pour les années
scolaires 2014/2015 et 2015/2016
L'agent ne travaille donc pas pendant les périodes de congés scolaires
(2) : la formation a lieu les mercredis après-midi selon un calendrier arrêté
par le DASEN, à concurrence du nombre d'heures dûes.
L'agent est convoqué par la DSDEN.
Fait à le

Signature de l'agent
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DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE AESH-DASEN
NOM – Prénom : ………………………………………………………………………………………………….
Etablissement : ……………………………………………………………………………………………………
Date de l’absence : du………………………heure……………./au…………………………heure………….
Motif de la demande :
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Joindre obligatoirement un justificatif d’autorisation d’absence.
A …………………………………… le …………………………….
(signature)
Avis du/de la Directeur/Directrice ou du Chef d’Etablissement :
……………………………………………………………………………………………………………………….
Signature :

DECISION DE MONSIEUR L’INSPECTEUR D’ACADEMIE
De ……………………… jour(s)

□ ACCORD

du…………………………………au………………………..............

□ REFUS

□ A plein traitement □ Sans traitement
Pour le Directeur Académique
Et par délégation
La Secrétaire Générale

Sandra Montaland
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COMPTE-RENDU HEBDOMADAIRE D’ACTIVITES

NOM :

Prénom :

Etablissement de rattachement :

Etablissement ou école d’exercice :
Semaine du

Elève(s) accompagné(s) :

au
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Total

Nombre
d’heures
effectuées

Certifié exact
Le directeur ou le chef d’établissement

Signature et cachet
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Documents Département 87
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Documents Département 23
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Type de contrat :
CUI/CAE



AESH



ÉTAT DE PRÉSENCE MENSUEL
POUR LE MOIS DE :

NOM Prénom :
………………………………………………………………………………………………
NOM DE L'ÉCOLE OU ÉTABLISSEMENT : ........................................................................................
….................................................................................................

A assuré régulièrement son service durant tout le mois

ou

A été absent(e) …......... journée(s) de classe pendant cette période
Du …............ au …........... inclus

Motif : …...................................................

Du …............ au …........... inclus

Motif : …...................................................

Du …............ au …........... inclus

Motif : …...................................................

Du …............ au …........... inclus

Motif : …...................................................

Du …............ au …........... inclus

Motif : …...................................................

Observations éventuelles : …..............................................................................................................
…...............................................................................................................

À …............................................... le...........................................
Le directeur ou le chef d'établissement

Signature AESH/CUI
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Type de contrat :

AUTORISATION D’ABSENCE
DES AGENTS CONTRACTUELS
(AESH/CUI-CAE)

AVS CUI/CAE



AESH



(A TRANSMETTRE EN 2 EXEMPLAIRES SOUS 48 H à la DSDEN –DIPER Pôle
AESH)

NOM : ………………………………………….

PRÉNOM : ……………………………………………......

ÉCOLE : ………………………………………...
ADRESSE PERSONNELLE…..........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….

Date(s) précise(s) de l'absence : ….............................(le cas échéant, de………heures à ..........heures)
MOTIF : (joindre toute pièce justificative utile)
 Maladie (le certificat médical doit parvenir - à la DSDEN DIPER pôle AESH- au plus tard 48
heures après le début de l'absence)


Maternité – Paternité



Accident de service



Garde enfant malade



Réunions syndicales



Travaux d'une assemblée publique élective



Concours ou examens : administratifs ou universitaires



Demande d'autorisation d'absence autre motifs (exposé des motifs) : ............................................

 Instances départementales ou académiques (suppléants)

 Dans le département

 Hors département

À.................................le, ….....................

Signature de l'intéressé(e)

Décision de l'IEN ou transmission avec avis
 Favorable
À.....................le,...............

Avis du directeur
 Favorable
À.....................le,...............

Signature

Signature
 Défavorable

 Défavorable

Décision du chef d'établissement du collège employeur
 Congé accordé :
 Autorisation accordée
 Avec traitement
 Sans traitement
 Avec récupération
 Sans récupération
Proposition de
récupération :............................................................................................................................
 Autorisation refusée
À ………………….. le …........................................
Signature

Décision du directeur académique
 Congé accordé :
 Plein traitement
 Demi traitement
 Sans traitement
 Autorisation accordée
 Avec traitement
 Sans traitement
(sous réserve d’accueil des élèves dans l'école)
A guéret,
le.................................................
 Autorisation refusée
L'IA , DASEN :
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DECLARATION INDIVIDUELLE SUR L’HONNEUR –
GREVE DU..............
Je soussigné(e), NOM- Prénom :
…......................................................
…………………………………………

Professeur des écoles



CUI



AESH



École :….................................................................................................
Déclare sur l’honneur

 avoir fait grève le …………………….
 ne pas avoir fait grève le ………………

Fait à …........................................................... le.......................................
(signature)

Coupon-réponse à adresser par retour du courrier et au plus tard sous un délai d’une semaine :
Pour les professeurs des écoles :
courrier postal à votre IEN de circonscription
mail : circonscription GUÉRET 1 : ce.0230035n
circonscription GUÉRET 2 : ce.0230036p
circonscription d’Aubusson : ce.0230037r

Pour les AESH ou les CUI
courrier postal à la DSDEN,
à la DIPER, pôle AESH/CUI
mail : nadege.bonnet@ac-limoges.fr
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ORDRE DE MISSION
SANS REMBOURSEMENT DE FRAIS

Je soussigné(e)
Fonction :
Autorise
à participer à la sortie mentionnée dans le formulaire de demande d'autorisation ci-joint.
Le, …....................................................... à …................................................................................

Signature du responsable

Signature du directeur/chef d’établissement
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ATTESTATION de COMPETENCES
L’attestation de compétences vise à expliciter, formaliser et valoriser l’expérience. Elle constitue un cadre utile
pour la construction d’un projet professionnel et l’accès aux dispositifs de validation d’acquis d’expérience.

Attestation remise à : (Nom prénom)

Informations concernant l’établissement de l’employeur :
Désignation de l’employeur :
Adresse :

Téléphone :
Télécopie :
Courriel :

Informations concernant l’emploi :
Lieu d’Exercice :

Place de cet emploi dans la structure d’exercice
(situer succinctement l’emploi occupé par rapport
aux personnels de l’établissement et aux élèves)

Intitulé de l’emploi occupé
(exemple : « assistante administratif »)

Date du début de contrat :
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Information sur les activités et les compétences développées dans le cadre de cet emploi.
Description des activités

Finalité des activités

Objectifs à atteindre

Résultats obtenus

Quel est le service réalisé dans
le cadre de l’emploi ?

Pour quel (s) public (s) ?

Avec quelles méthodes,
démarches ou outils ?

La ou les activités se réalisent‐
t‐elles seules ou en équipes ?

Quelle est la marge d’initiative
personnelle ?
Quels sont les contacts
nécessaires à l’activité dans le
service et hors du service ?
Quelles sont les difficultés
rencontrées dans l’exercice de
cet emploi ?

Quelles sont les solutions
envisagées ou apportées ?
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Compétences développées en lien avec les activités exercées
Compétences techniques :

Compétences organisationnelles (méthodes, utilisation de l’information, etc.…) :

Compétences sociales
(comportement individuel, ponctualité, adaptabilité, rigueur/méthode, efficacité, rapidité et comportements collectifs/hiérarchie) :

Informations concernant l’établissement de l’attestation :
Cette attestation a été établie en concertation avec :
(Nom, prénom)

En qualité de :
(tuteur, référent, responsable)

Liste des activités principales réalisées dans le cadre de l’emploi :
Activité 1
Activité 2
Activité 3
Activité 4
Activité 5

Réalisation de bilan de compétence :

oui

non

Inscription dans une démarche de validation des acquis de l’expérience :

oui

non

Suivi de séquences de formation (préciser l’intitulé, continue, durée, niveau)

Fait à
Le
(Signature, cachet et coordonnées du signataire)

Nom, prénom du salarié concerné par l’attestation,

Pour la structure employeur :

(Signature le cas échéant)

Cette attestation est la propriété exclusive de son bénéficiaire. Elle est faite pour faire valoir ce que de droit.
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Modification ponctuelle d’emploi du temps AESH/CUI
Nom et adresse de l’école ou de l’établissement :

demande la modification de l’emploi du temps usuel de
NOM Prénom de l’agent concerné :
Statut :
 AESH
 CUI

Motif de la modification :

Dates et horaires concernés :
(Inscrire précisément les échanges de dates et d’horaires)

Fait à ……, le…….
Signatures et cachet de l’établissement :
Le Directeur ou chef d’établissement

L’agent
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Année
scolaire
2017/2018

EMPLOI DU TEMPS

AESH
CUI-CAE
(cocher la case
correspondante)

NOM :

École/Établissement :

Prénom :
EMPLOI DU TEMPS : AUTRES MISSIONS ( AIDE ADMINISTRATIVE , TEMPS DE FORMATION , .... )
MATIN
LUNDI

APRES-MIDI

Début

Fin

TM

Début

Fin

T AM

00:00

00:00

00:00

00:00

0:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

0:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

0:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

0:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

0:00

00:00

00:00

TOTAL

0:00:00

Remarque
MARDI
Remarque
MERCREDI
Remarque
JEUDI
Remarque
VENDREDI
Remarque

EMPLOI DU TEMPS AIDE A LA SCOLARISATION ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP
MATIN
LUNDI

TOTAL

APRES-MIDI

Début

Fin

TM

Début

Fin

T AM

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

TOTAL

0:00:00

Remarque
MARDI
Remarque
MERCREDI
Remarque
JEUDI
Remarque
VENDREDI
Remarque
Date :
Signature de
l'intéressé(e)

Signature du directeur ou
du chef d'établissement
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DEAES

CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation conduisant au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social comporte 525 heures de formation théorique. Elle
comprend 378 heures de socle commun et 147 heures de spécialités. La formation comprend également 840 heures de formation
pratique.
Référence : Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au D.E.A.E.S.
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La formation théorique et pratique se décompose en quatre Domaines de Formation (D.F.) :

Pour un
parcours complet, la formation pratique de 840 heures (24 semaines) est répartie sur deux ou trois stages dont un au moins de 245
heures (7 semaines) couvrant les 4 DF en lien avec la spécialité choisie.
Pour un parcours partiel, la durée de la formation pratique varie proportionnellement au nombre de domaines de compétences à
valider.
Les candidats en parcours de formation continue tout au long de la vie et en situation d’emploi d’accompagnant sur la spécialité
préparée, effectuent une période de formation pratique d’au moins 140 heures sur un site qualifiant hors employeur et portant sur
l’ensemble des compétences à valider par le candidat.
Les candidats ayant déjà acquis une spécialité (par dispense, comme par exemple les titulaires des diplômes AMP et/ou
AVS) ou ayant validé le D.E.A.E.S avec une spécialité de leur choix, peuvent décider d’entreprendre une formation sur une
autre spécialité. Dans ce cas, ils n’ont à effectuer que les heures rattachées à la spécialité et sont dispensés des enseignements
du socle commun.
ACCES A LA FORMATION
Aucun niveau de qualification n’est demandé pour l’entrée en formation d’AES. Cependant, ce métier demande un réel intérêt
pour l’accompagnement des personnes en situation de dépendance et de vulnérabilité.
Les candidats doivent satisfaire aux épreuves d’admission qui sont composées :




D’une épreuve écrite d’admissibilité : questionnaire d’actualité d’1h30 comportant dix questions orientées sur l’actualité
sociale.
D’une épreuve orale d’admission : entretien (30 minutes) avec un jury constitué d’un formateur et d’un professionnel, à
partir d’un document préalablement renseigné par le candidat avant l’épreuve ou lors de son inscription. Cette épreuve
porte sur la motivation et la capacité du candidat à s’engager dans une formation sociale
CERTIFICATION/VALIDATION

La formation est sanctionnée par le Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social – Niveau 5 délivré par la Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS).
CALENDRIER
Inscription : à partir de février
Epreuves de sélection : mai-juin

Rentrée en formation : septembre
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AESH et sorties avec nuitées
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COORDONNEES DES ENSEIGNANTS REFERENTS DES 3 DEPARTEMENTS
ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
Collège Rollinat

Marie-Line BRUGEAUD

43 rue Maurice Rollinat 19100 Brive
Tél : 06.81.95.80.18 Tél : 05.55.17.40.92
Mél : er.brive1@ac-limoges.fr
Collège Rollinat

Elisabeth SALERNO

Corrèze

43 rue Maurice Rollinat 19 100 Brive
Tél : 06.44.22.69.50 Tél : 05.55.17.40.91
Mél : er.brive2@ac-limoges.fr
Collège Rollinat

Nathalie SIMONOT

43 rue Maurice Rollinat 19100 Brive
Tél : 07.88.43.22.84
Tél : 05.55.17.40.90
Mél : er.brive3@ac-limoges.fr
Collège Clémenceau

Françoise VERNAY

Pierre Marie AGNOUX

Boulevard Georges Clémenceau
19012 Tulle Cedex
Tél : 06.81.95.46.19
Mél : er.tulle2@ac-limoges.fr

DSDEN 19 Cité administrative Jean Montalat
19011 Tulle cedex
Tel : 05. 87. 01. 20. 47
Mel : er.tulle3@ac-limoges.fr
Coordinateur des AVS : ½ temps

Sophie DIOT

Hélène RESTOIN

Collège Clémenceau
Boulevard Georges Clémenceau
19012 Tulle Cedex
Tél : 06.08.16.72.25
Mél : er.tulle1@ac-limoges.fr
Collège Voltaire
Place Voltaire 19200 Ussel
Tél : 06.44.22.64.46
Mél : er.ussel@ac-limoges.fr
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Inspection académique

Chantal AUBOUR

5, Alfred Leroux
BP 3123 87 031 Limoges CEDEX1
Tel : 05-55-11-41-82
Mél : chantal.aubour@aclimoges.fr

Inspection académique

Eliane BUISSON

5, Alfred Leroux
BP 3123 87 031 Limoges CEDEX1
Tel : 05-55-11-41-77
Mél : eliane.buisson1@aclimoges.fr

Haute- Vienne
CDOEA - Inspection académique

Solange BOUTET-DUTREIX

5, Alfred Leroux
BP 3123 87 03131 Limoges CEDEX1
Tel : 05-55-11-41-89
Mél : solange.boutet-dutreix@aclimoges.fr

Inspection académique

Annie BEYRAND-BRIGNOLAS

5, Alfred Leroux
BP 3123 87 031 31 Limoges CEDEX1
Tel : 05-55-11-41-69
Mél : annie.beyrandbrignolas@ac-limoges.fr

Inspection académique
5, Alfred Leroux
BP 3123 87 031 Limoges CEDEX1
Tel : 05-55-11-41-87

Vincent DEFAYE

Mél : vincent.defaye@aclimoges.fr
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Inspection académique

Joëlle DUQUEROIX

5, Alfred Leroux
BP 3123 87 031 Limoges CEDEX1
Tel : 05-55-11-41-68
Mél : joelle.duqueroix@ac-limoges.fr
Inspection académique

Marc DURAND

5, Alfred Leroux
BP 3123 87 031 Limoges CEDEX
Tel : 05-55-11-41-78
Mél : marc.durand@ac-limoges.fr
Inspection académique

Isabelle PODAVINI

5, Alfred Leroux
BP 3123 87 031 Limoges CEDEX1
Tel : 05-55-11-40- 36
Mél : isabelle.podavini@ac-limoges.fr
Inspection académique

Christine PONS

5, Alfred Leroux
BP 3123 87 031 Limoges CEDEX1
Tel : 05-55-11-41 -73
Mél : christine.pons@ac-limoges.fr
Inspection académique

Philippe VEYRIRAS

5, Alfred Leroux
BP 3123 87 031 Limoges CEDEX1
Tel : 05-55-11-41-75
Mél : philippe.veyriras@ac-limoges.fr
Inspection académique

Didier PRADEAU

5, Alfred Leroux
BP 3123 87 031 Limoges CEDEX1
Tel : 05-55-11-45-34
Mél : didier.pradeau@ac-limoges.fr
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Direction académique de La Creuse

Cécile CHIFFLOT

Place Varillas
23000 Guéret
Tel : 05.87.86.61.69
Mel : cecile.chifflot@ac-limoges.fr
Direction académique de La Creuse

Marc DOUSSET

Place Varillas
23000 Guéret
Tel : 05.87.86.61.32
Mel : marc.dousset@ac-limoges.fr
+

Coordinateur des AVS : ½ temps

Direction académique de La Creuse

Creuse
Nicolas GUIMONT

Place Varillas
23000 Guéret
Tel : 05.87.86.61.68
Mel : nicolas.guimont@aclimoges.fr
Direction académique de La Creuse

Corinne DECOUTEIX

Place Varillas
23000 Guéret
Tel : 05.87.86.61.66
Mel : corinne.decouteix@aclimoges.fr
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