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FORMATION DEPARTEMENTALE  

DES AVS 

Adaptation à l’emploi 
 

Le cadre institutionnel 

Le parcours de l’élève handicapé 



Programme de la journée 

I - Le cadre institutionnel 
 

1. Organisation du système éducatif et scolarisation de l’élève en général 
2. Principes et valeurs du Service public : la déontologie professionnelle 
3. Définition du handicap: la loi du 11 février 2005 
 

 
II – Le parcours de l’élève handicapé 
 
1. Le parcours scolaire de l’élève handicapé: de la demande de la famille à la mise en place de la 

décision de la CDAPH 
2. Les dispositifs de scolarisation 
3. Être AVS en ULIS 

 
III – L’aide humaine pour l’accompagnement des 

élèves en situation de handicap 
 
1. AVS/AESH: Quels contrats? 
2. Les aides humaines: les chiffres Nationaux et en Seine et Marne  
3. Les AVS deviennent  AESH 
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Ministère de l’Education Nationale 
 

  Académie de Créteil           Rectorat                     Rectrice 

 

  Département 77                 Direction départementale             Directrice académique 

 

 1er degré 
   

  Circonscription du 1er degré 
 

Inspecteur de l’Education nationale 

1 - L’organisation du système éducatif 

et la scolarisation de l’élève en général 

 

2nd degré 
   

EPLE 
 

Personnel de direction 

Mission ASH 77 



Premier degré 
 

 

 

 

 Second degré 
 

Ecole maternelle 

Ecole élémentaire 

Ecole primaire 

RPI 

    Directeur 

Collectivité 

 

Commune 

Collège Principal 
Département 

Conseil Départemental 

Lycée Proviseur 
Région 

Conseil Régional 

L’organisation du système éducatif 

et la scolarisation de l’élève en général 

Mission ASH 77 



• Égalité des droits et des chances 
 

• Continuité du service public 
 

• Discrétion professionnelle 
 

• Devoir de réserve 

• Laïcité / Neutralité 

• Un comportement irréprochable 
 

2 - Principes et valeurs du service public 
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Loi pour l’égalité des droits  

et des chances,  

la participation  

et la citoyenneté  

des personnes handicapées 
 

3 - Définition du handicap  

la Loi du 11 février 2005 
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+ Loi  du 11 février 2005 
Loi pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées : 
 

« Constitue un handicap au sens de la 
présente Loi, toute limitation d’activité ou 
restriction de participation à la vie en 
société subie dans son environnement par 
une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive d’une 
ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 
trouble de santé invalidant »... 

 

 

 



Problèmes de santé 

(troubles/maladies) 

Fonctions & 

structures 

corporelles 

(Déficiences) 

Activités 

(Limitations) 

Participation 

(Restrictions) 

Facteurs 

personnels 

Facteurs 

environnementaux 

Classification Internationale du 

Fonctionnement du handicap et de la 

Santé (CIF, OMS, 2001) et loi 2005 



+ 
Nos représentations 

Selon vous, en trois mots, qui sont : 

 

Les Élèves à Besoins Éducatifs Particuliers ? 



+ 
Les besoins éducatifs particuliers 

peuvent être liés à : 

 Une situation de handicap 

 De grandes difficultés scolaires 

 Des troubles spécifiques du langage et des apprentissages 

 Une situation de rupture scolaire 

 La découverte d’une nouvelle langue 

 L’éloignement de l’école pour maladie 

 La précocité intellectuelle 

 La non sédentarité, l’itinérance 

 



De la demande de la famille  

à la mise en place  

de la décision de la CDAPH 

II- Le parcours scolaire  

de l’élève handicapé 
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>PPRE: élève en 

difficulté scolaire 

 

> PAI: élève malade 

 

> PAP: élève avec 

troubles des 

apprentissages 

 

FAMILLE 

GEVAsco Dossier MDPH 

MDPH 

cdaph 

 Aide Humaine 

individualisée ou  

mutualisée 

 Matériel 

Pédagogique 

Adapté 

 Transport 

scolaire 

 Dispositifs 

spécialisés (ULIS, 

Segpa) 

 Orientation en 

Établissements 

médico-sociaux 

 PPS:  

Élève handicapé 
 

GEVAsco 

Équipe de Suivi  

de Scolarisation 

ERSEH 

Evaluation 

MDPH 
Décision 

CDAPH 
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la procédure MDPH 



 

RECEVABILITE 
 

Tout dossier doit comprendre les 

pièces suivantes : 
 

1) Le certificat médical MDPH 

de moins de 6 mois. 
 

2)   Un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois. 
 

3)   Une photocopie de la carte 

d’identité de l’enfant, recto-

verso ou du livret de famille. 
 

4) Le formulaire de demande, 

daté et signé en dernière 

page. 

 

COMPLETUDE 
 

Un dossier est complet quand il 

comprend: 

- les formulaires remplis des 

aides, prestations et orientations 

souhaitées par la famille 

 PLUS 

-l’ensemble des pièces 

complémentaires qui s’y 

rapportent notamment le  

GEVA-SCO visé par l’ERSEH (+les 
fiches spécifiques si demande 
DISPEH) 
 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

Pour aboutir 
le dossier MDPH, déposé par la famille, doit être RECEVABLE et COMPLET. 

Procédure de traitement de la MDPH 
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2. Les dispositifs de scolarisation 



Les établissements médico-sociaux 
 

• les instituts médico-éducatifs (IME) Etablissement Public Médico-
Sociaux (EPMS) 

• les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) 

• les établissements pour polyhandicapés 

Les établissements sanitaires  
 

les instituts d'éducation sensorielle (déficiences visuelles ou 
auditives) 

les établissements pour enfants et adolescents présentant un 
handicap moteur, Institut d’Education Motrice (IEM) 

les Centres de Rééducation Fonctionnelle Infantile (CRFI) 

les Centres médicaux et Pédagogiques pour Adolescents CMPA 

les hôpitaux de jour 

les centres médicaux : CMP, CMPP, CAMPS 
 

Les établissements de l’Éducation nationale 
 

Les Écoles Régionales du Premier Degré (ERPD) 

Les établissements pénitenciers 



+ 
LES   SEGPA 

 L’élève de SEGPA est un élève aux difficultés scolaires graves 

et durables auxquelles n’ont pu remédier les actions de 

prévention, d’aide et de soutien. La circulaire du 28/10/2015 

 Chaque classe n’excède pas 16 élèves. 

 Il n’y a pas d’AVS-co pour ce dispositif 

 Une AVS-i peut accompagner un élève, au titre de son handicap, si 

le PPS le précise 

 La pré-orientation en EGPA est prononcée par : 

 La Commission Départementale (CDO), pour les élèves aux 

difficultés graves et durables;  

 ou bien par la Commission des Droits et de l’ Autonomie (CDA) 

pour les élèves présentant un handicap. 

 Les élèves sont issus de classes ordinaires ou d’ULIS. 



+ 
SCOLARISATION et dispositifs spécialisés 

Premier Degré 
De la petite section au CM2 

Second Degré 
De la 6e à la Terminale 

RASED 

SEGPA 
Au collège 

CDO 

EREA 

Du collège 
au lycée 

CDO 

ULIS École  
(5 types) 

1 AVS-CO par ULIS 

ULIS Collège 
(4 types) 

1 AVS-CO par ULIS 

MDPH 

AVS-I 

AVS-I 

Services 

De 

soins 

Établisse-
ments 

Médico-
sociaux 

et 
sanitaires 

Orientation 

Orientation 

Unités 

d’Enseignement 

Externalisées 



+ 
Les différents types d’ULIS 
circulaire : circulaire n° 2015-129 du 21-8-2015 

 
 -TFC : troubles des fonctions cognitives ou mentales ; 

 - TFM : troubles des fonctions motrices ; 

 - TFM / TFC : troubles des fonctions motrices / troubles de fonctions 
cognitives ; 

 - TED : troubles envahissants du développement (dont l'autisme : TSA 
trouble à spectre autistique) ; 

 - TFA : troubles de la fonction auditive ; 

 - TFV : troubles de la fonction visuelle ; 

 - TSLA : troubles spécifiques du langage et des apprentissages;** 

 - TMA : troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladie 
invalidante)**. 

 ** pas de la  77 

 



+ 
3. Être AVS en ULIS 

 Film « CLIS 1 inclusion et SESSAD » 

CLIS 1inclusion et sessad.mp4 

CLIS 1inclusion et sessad.mp4


Comment fonctionne une ULIS? 
 

•Le travail au sein de l’école: les mêmes horaires 
que l’école, règlement intérieur commun, 
participation aux projets de l’école. 

•Le travail au sein de l’ULIS: les fondamentaux 
disciplinaires et transversaux, projets de 
cohésion du groupe. 

• Le travail en inclusion: classe de référence, les 
inclusions individuelles ou à plusieurs. 

 

 



+ L’inclusion: un projet pluridisciplinaire partagé par les 

acteurs 

 

 



+ Scolarisation et Inclusion 

Élèves scolarisés en ULIS 

 Inclusions Individuelles  

 Inclusions collectives 

Élèves scolarisés en Unités d’Enseignement 

 Scolarisation en UE 

 Inclusion en milieu ordinaire  

 Inclusion et classe externalisée 

  Élèves en scolarisation partagée 

Élèves pris en charge dans le milieu hospitalier 

 



Les Services de soins 
 

Les Services d’Éducation Spéciale et de soins à Domicile 
 

• Ce sont des établissements ou une partie d'un établissement, 
qui deviennent mobiles et qui vont travailler « à domicile » 
c’est-à-dire les lieux où l'enfant vit et où il exerce ordinairement 
ses activités. 

• C'est la CDAPH qui prononce l'orientation en SESSAD, dans le 
cadre du PPS. 

• Ce sont des personnels du secteur médico-social (médecin, 
éducateurs spécialisés, psychomotricien, orthophoniste... ) qui 
interviennent auprès des élèves. 

 

 
 



+ 
Le système scolaire 

RASED  

SEGPA 

EREA 

DISPOSITIF RELAIS 

UPE2A 

DISPOSITIF EFIV 



Film Désirée Clary 

• Un travail partenarial :  

Le rôle de l’AVS (7’52’’)  

 Présentation de l’AVS Collective, son rôle, l’accueil reçu à son arrivée et ses appréhensions  

 

 Le rôle de l’AVS vu par la Directrice et importance de son accueil  

 

 Le rôle de l’AVS par la coordonnatrice de l’ULIS, l’importance de la collaboration et de la définition du champ 
professionnel de cha-cun  

 

 

• La récréation pour tous et par tous (15’01’’)  

 Présentation de l’enseignant d’inclusion et de la récréation pour tous  

 Le rôle d’accompagnement à la vie sociale et à la sécurité de l’AVS pour l’élève autiste  

 Témoignage de Béritan, élève de l’ULIS qui joue au foot avec les CM2  

 



III- L’aide humaine pour l’accompagnement 
des élèves en situation de handicap 

 



+ 
1 – AESH quels contrats? 

Mission ASH 77 

Les contrats Initiatives 77 

AVSco 

Individualisé 
Mutualisé 
Collectif  

Les contrats ASSED 

Les contrats AESH 

Les contrats CUI : 

•Cui  1er degré 

•Cui 2nd degré 

•Cui privé 

La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 

 

DIPATE : recrutement et affectation des AVS et des AESH 1er degré CDD ou CDI 

 

LYCEE VAN DONGEN: recrutement des AVS Cui 1er degré 

 

COLLEGE et LYCEE: recrutement pour leur établissement des CUI: des AVS et des AESH et des ASSED 2nd degré 

 

ETABLISSEMENTS PRIVES: recrutement pour leur établissement de CUI: des AVS et des AESH et des ASSED 2nd degré 



+ Quelles aides pour quels élèves? 

Les types d’aide humaine répondant  

au mieux aux besoins des élèves sur décision de la DASEN 
 

Décret aide humaine août 2012 

AVS individuelle AVS mutualisée 

Pour les élèves requérant une Attention 

soutenue et continue 

Pour les élève requérant une Attention non 

soutenue et discontinue  

Quotité horaire précisée par la CDAPH 

Pas de quotité horaire précisée par la CDAPH 

L’AVS-m peut être « partagée » pour plusieurs 

élèves entre plusieurs établissements 

scolaires (école(s) et EPLE) 

Exerce sous la responsabilité du 
professeur coordonnateur au sein d’un dispositif adapté ULIS 

Sa mission essentielle :  

Concourir à l’inclusion des élèves de l’ULIS dans la classe de référence, en l’accompagnant et/ou 
en facilitant la liaison entre le coordonnateur et les autres professeurs de l’établissement qui 
scolarisent les élèves de l’ULIS. 



30 

Évolution du nombre d’élèves accompagnés par un AVS/AESH 

Au 30 septembre 2016: 
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Nombre d'élèves bénéficiant d'une notification de la CDAPH pour un 
accompagnement par une aide humaine au 1er octobre 2017:
3450 élèves accompagnés par 1900 Aides humaines

Loi du 
11 février 2005

Chiffres pour le département 77 
Source : Division  des Personnels Administratifs, Techniques et d'Encadrement de la DSDEN 77 



3 – Les AVS deviennent AESH  



 
Le DEAES 

Diplôme d’Etat d’Accompagnement Éducatif et Social 

 



Formation IRTS 



Les formations GRETA 
 

 Pour les CUI: 

60h Insertion professionnelle par le GRETA départemental 

 

 

 Pour les AESH par le GRETA Académique pour les professionnels 
en poste depuis au moins 3 années 

30h Analyse de pratiques 

24h Validation des acquis  

6h Module sur  le Spectre de l’Autisme 
 

 

 



La validation des acquis 
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• C'est une structure de l’Éducation nationale chargée de 

mettre en œuvre trois missions: 

 

• La VAF: la Validation des Acquis de Formation 

• Le positionnement réglementaire 

• La validation des acquis de l’expérience (VAE) pour tous 

ceux qui justifient de 3 ans d’expérience cumulée dans un 

même champ professionnel afin d’obtenir tout ou partie d’un 

diplôme correspondant.  

Accompagne tout au long de votre parcours et permet des 

bilans de compétences, en vue de construire un projet 

professionnel . 



DIPATE 
Division des Personnels Administratifs, Techniques et 

d’Encadrement 
 

20 Quai Hippolyte Rossignol  

77010 MELUN 

 

sylvie.monta@ac-creteil.fr 

 



    

La Mission pour l’Accompagnement  

de la Scolarisation  

des élèves Handicapés  

vous remercie  

de votre attention. 

Mission  pour l’Accompagnement de la Scolarisation des élèves Handicapés 

DSDEN de Seine-et-Marne – Année scolaire 2017/2018 


