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      Mission ASH 

QUI ? FAIT QUOI ? COMMENT ? 

Le législateur 
A élaboré et voté la Loi du 11 février 2005, Loi pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

Vote à l’unanimité 

Les ministères 

 Définissent les statuts, missions et fonctions des accompagnants des élèves 
handicapés. 

 Définissent les conditions de formation et d’accompagnement des 
accompagnants des élèves handicapés. 

 Circulaire 2003-093 

 Circulaire 2004-117 

 Circulaire 2008-100 

 Circulaire 2009-135 

 Circulaire 2010-139 

 Décret 2012-903  

 Circulaire n° 2014-083 du 8-7-2014 (création des AESH) 

 Circulaire 2017-084 

L’ESS : les membres de l’Equipe de Suivi de la 
Scolarisation dont l’enseignant référent,  
les parents, l’équipe pédagogique… 

 Recueille des observations. 

 Repère les besoins de compensation scolaires 

 Suggère éventuellement un accompagnement individualisé ou mutulalisé. 

 Détermine le rôle éventuel de l’accompagnant auprès de l’élève. 

 Guide d’évaluation scolaire (GEVA-Sco…) 

 Conclusions de la réunion d’ESS (équipe de suivi de 
scolarisation) 

L’EPE : Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation  
de la MDPH 

 Analyse la demande de l’usager. 

 Evalue les besoins de compensation. 

 Propose un Plan de Compensation du Handicap incluant le Projet 
Personnalisé de Compensation comprenant une éventuelle aide humaine 
individuelle ou mutualisée. 

 DDCH (Dossier de Demande de Compensation du Handicap) 

 GEVA-Sco 

 Bilan médical 

 Bilan psychologique 

 … 

La CDAPH : Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées 

 Se prononce sur les propositions de l’Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation. 

 Décide l’ouverture de droits à compensation sous forme d’un 
accompagnement pour une quotité horaire fixe ou variable ou un 
accompagnement mutualisé. 

 Synthèse de l’EPE, réalisée par le pilote du Pôle 
Scolarisation 

 Notification de sa décision 

L’usager, la famille 

 Peut assister à la CDAPH. 

 Peut contester la décision de la CDAPH. 

 Après décision, éclaire l’équipe  pédagogique sur les besoins de l’élève 
handicapé. 

 Recours gracieux, recours contentieux 
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Aide humaine auprès des élèves handicapés :  

 

Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) et  

Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap  (AESH) 
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Les 31 ERSEH 
 

Enseignants Référents pour la Scolarisation  
des Elèves Handicapés   

 Accompagnent la famille.  

 Accompagnent les équipes si nécessaire pour formaliser leurs observations. 

 Participent à la mise en place effective de l’accompagnement de l’élève par 
un AVS/AESH. 

 Peut participer aux commissions d’avis favorable au 
recrutement des AVS CUI 

 Proposition de changement d’affectation des AVS/AESH 

 Accueil de l’AVS/AESH 

 Aide à l’organisation de l’emploi du temps des AVS/AESH 

La DIPATE 
 

Division des Personnels Administratifs, 
Techniques et d’Encadrement 

 Organise et coordonne au plan départemental l’ensemble des  affectations 
des AVS/AESH. 

 Etablit les contrats des AESH. 

 Procédures départementales 

 En liaison avec l’enseignant-référent du secteur concerné 

Le pôle départemental de la Mission ASH 
 Organise et coordonne au plan départemental la formation des AVS/AESH. 

 Transmet à la DIPATE les notifications de décisions de la CDAPH 
concernant l’accompagnement des élèves handicapés. 

 Stages de prise de fonction 

 Journées départementales 

Le proviseur du lycée Van Dongen de Lagny  Gère administrativement les AVS sous contrat CUI.  Signature des contrats chaque semaine 

Les circonscriptions  
de l’Education nationale (IEN) 

 Accompagnent les binômes enseignant-AVS/AESH. 

 Délivrent les avis favorables des candidats aux fonctions d’AVS contrat CUI 
et d’AESH. 

 Ateliers professionnels 

 Commissions d’avis favorable 

Les personnels de direction des EPLE   
 Gèrent administrativement les AVS sous contrat CUI 2

nd
 degré. 

 Accueillent les AVS/AESH dans l’établissement. 

 Informent les AVS/AESH du fonctionnement de l’établissement. 

 Plaquette de présentation de l’établissement 

 Règlement intérieur, etc… 

Les directeurs d’école 
 Accueillent les AVS/AESH dans l’école. 

 Informent les AVS/AESH du fonctionnement de l’école. 

 Représentent les tuteurs des AVS sous contrat CUI. 

 Règlement intérieur, etc… 

L’équipe pédagogique,  
l’enseignant 

 Explique le rôle de l’AVS/AESH auprès de l’élève handicapé. 

 Explicite les besoins de l’élève handicapé. 

 Définit les activités de l’AVS/AESH auprès de l’élève handicapé. 

 GEVA-Sco 

 PPS ou, à défaut, les informations contenues dans les 
notifications 

Le comité technique AVS/AESH 

 Propose, régule l’ensemble des procédures départementales concernant les 
AVS/AESH. 

 Etablit des prospectives sur l’évolution du dispositif de l’aide humaine aux 
élèves handicapés. 

 Echange des informations avec les partenaires. 

 Réunions régulières du comité technique 

 


