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FORMATION AESH 

Semaine du 24 août au jeudi 27 août 2020 
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Ouverture : Accueil et présentation. 

Ouverture DASEN adjoint : Sylvain Begué

IEN ASH : Sophie Gallineau

Chef de service : Claudine Montmeas

Présentation de la semaine 

Présentation des intervenants.

Présentation de la grille de stage et logistique. 
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Prise de fonction : 

Fiches de postes, missions et contrats
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Le contexte : l’organisation des   services de l’éducation nationale, les 

établissements scolaires et les élèves

Volet administratif

 Conditions de recrutement                                 

 L’entretien professionnel

 La formation

 L’employeur et le temps de travail

 Le lieu d’exercice

 Les PIAL

 Dispositions générales et dispositions particulières
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Prise de fonction : 

Fiches de postes, missions et contrats
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Volet métier

 Les missions des AESH

 Les relations avec les partenaires et collègues
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L’académie et les services départementaux 
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L’académie de Grenoble : 

L’administration de l’éducation nationale

 - au niveau de l’académie : le rectorat de 

Grenoble

 7 place Bir Hakeim

38021 Grenoble Cedex

tél. : 04 76 74 70 00

www.ac-grenoble.fr

 - Au niveau départemental : La direction 

des services départementaux de 

l’éducation nationale de la Haute-Savoie 

(DSDEN 74)

www.ac-grenoble.fr/ia74

7, rue Dupanloup

74040 Annecy Cedex

tél : 04 50 88 41 58

 Ce.dsden74@ac-grenoble.fr

http://www.ac-grenoble.fr/
http://www.ac-grenoble.fr/ia74
mailto:Ce.dsden74@ac-grenoble.fr
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Le département de la Haute-Savoie
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DSDEN : Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale

Ils sont dirigés par la directrice académique des services de l’éducation 

nationale, ils mettent en œuvre la politique éducative et pédagogique définie 

par le ministère dans les établissements primaires et secondaires publics et 

privés de la maternelle à la terminale. 

Pour la scolarisation des élèves en situation de handicap, la DASEN 

collabore avec une Inspectrice de l’Education Nationale référente, l’IEN 

ASH. 

Les écoles et établissements scolaires :

- le 1er degré : écoles (maternelles, élémentaires, primaires) dirigées par des 

directeurs d'école et réunies au sein de circonscriptions (13) 

- le 2d degré : collèges et lycées, dirigés par des chefs   d'établissement 

(enseignement public) ou des directeur (pour le privé).
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Quelques chiffres
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Environ 157 000 élèves scolarisés en premier et second degré 

en Haute-Savoie.

 3 300 élèves bénéficiant d’une notification 

d’accompagnement par la MDPH soit plus de 2% de la 

population scolaire.

 496 écoles, 112 collèges et lycées (généraux / professionnels / 

technologiques) publics ou privés sous contrat.

1 264 accompagnants dont 196 en CDI.
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Gestion administrative
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Conditions de recrutement
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Les AESH sont des agents contractuels de l’Etat. Le recrutement 

s’effectue sans concours et n’entraine pas la titularisation. Ils 

sont recrutés par un contrat de droit public spécifique à la 

fonction publique, d’une durée de trois ans. Celui-ci est 

renouvelable une fois, avec la possibilité à terme d’obtenir un 

contrat à durée indéterminée.

 Il s’agit d’un métier qui s’exerce avec une qualification ou une 

expérience préalable. 

Les missions sont définies et précisées dans la circulaire 2017-

084 du 3 mai 2017.

Le contrat prévoit une durée, une date d’effet et une période 

d’essai.
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Conditions de recrutement
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L’employeur et temps de travail
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Lieu d’exercice

Les AESH exercent leurs fonctions soit :

dans une école

dans un établissement du second degré (collège, lycée)

dans plusieurs établissements scolaires.

A compter de la rentrée 2019 sont mis en place des zones 

d’affectation ou PIAL (pôle inclusif d’accompagnement 

localisé).

Cette disposition est généralisée à l’ensemble du département à 

compter du 1er septembre 2020.
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Les PIAL : rentrée 2020 en Haute Savoie

Pôles inclusifs d’accompagnement localisées

Ils sont crées par la loi pour une « école de la confiance » du 26

juillet 2019. Ils ont pour objet principal la coordination des

moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et

établissements scolaires de l’enseignement public et privé

sous contrat.

Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins

éducatifs particuliers des élèves en situation de handicap en

vue du développement de son autonomie.

En haute Savoie, rentrée 2020, le département fonctionne avec

27 PIAL comptant chacun environ une cinquantaine d’AESH.

Les PIAL sont organisés au sein des 13 circonscriptions

(territoire géographique).
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Les PIAL : rentrée 2020 en Haute Savoie

Chaque PIAL est adossé sur un collège ou un lycée et réunit un 

certain nombre d’écoles, collèges et lycées, on parle de PIAL 

interdegré.

Ils sont pilotes par le chef d’établissement du collège support 

(parfois un lycée) et l’IEN, Inspecteur de l’Education Nationale 

de la circonscription concernée.

Chaque PIAL dispose d’un coordonnateur PIAL et d’AESH 

référent. 

Cette gestion de proximité permet un accompagnement 

quotidien plus efficace des enfants et une réactivité quant aux 

besoins.
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Dispositions générales
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Droits et obligations : 

Comme tout personnel de l’éducation nationale, l’accompagnant 

est soumis à la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires.

Il est tenu :

 à l’obéissance hiérarchique

 au secret professionnel

 à l’obligation de réserve 

 à la discrétion professionnelle d’information au public. A ce titre 

aucune information ne doit sortir du cadre professionnel.
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L’accompagnant doit par conséquent :

 veiller à sa tenue vestimentaire, sa présentation et son 

expression

 respecter les horaires de l’établissement. La ponctualité sera 

particulièrement importante dans la mesure où l’installation de 

l’élève au début du cours constitue une des missions 

importantes de l’accompagnant. 

 Il doit se conformer au respect des principes de laïcité et ne doit 

pas manifester ses convictions religieuses ou politiques dans 

l’exercice de ses fonctions (aucun signe extérieur de religion 

quel qu’il soit ne doit être porté). 
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Dispositions particulières

Accompagnement sur le temps de restauration scolaire

Les élèves peuvent être accompagnés sur le temps de

restauration scolaire à condition que la notification MDPH le

précise.

Si la restauration scolaire relève de la municipalité, une

convention est passée avec la mairie. Les frais de restauration

des accompagnants ne sont pas pris en charge.

Pour les AESH accompagnant un élève sur le temps de

restauration scolaire et travaillant en journée continue, une pause

méridienne d'au moins 45 minutes doit être prévue soit en amont,

soit en aval.
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Accompagnement en sortie scolaire

Si les besoins de l’élève liés à sa situation de handicap rendent la
présence de l’accompagnant nécessaire, ce dernier peut
accompagner l’élève lors des sorties occasionnelles ou régulières. Le
rôle de l’accompagnant sera alors explicitement établi. Dans le cas où
l'AESH accompagne habituellement d'autres élèves dans d'autres
classes, ces derniers ne devront pas être pénalisés par son absence.

Seuls les AESH collectifs peuvent être comptabilisés dans le taux
d'encadrement de la classe.

Dans le cadre d’une sortie avec ou sans nuitées(s) les heures
effectuées au-delà des horaires habituels sont comprises dans le
volume horaire annuel du contrat.

Les accompagnants en contrat PEC ne sont pas autorisés à participer
à une sortie scolaire avec nuitée(s).
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Absences de l’élève ou de l’enseignant

Absence de l’élève : 

Même en cas d'absence de l'élève, l'accompagnant se rend sur son lieu de travail 

selon ses horaires habituels. Il est sous la responsabilité du directeur d'école ou du 

chef d'établissement qui lui confiera des tâches d’accompagnement d'élèves 

notifiés. Si l’absence de l’élève est longue, l’accompagnant peut se voir confier une 

affectation différente afin de couvrir les besoins d’élèves notifiés dans un autre 

établissement.

Absence de l'enseignant

L'accompagnant accompagne l'élève selon les directives du directeur ou du chef 

d'établissement. 

En cas de grève des enseignants 

L'accompagnant suit l’élève dans la classe où il est affecté ou dans le service 

d'accueil organisé par la mairie. Si l'élève et l'enseignant sont absents, l'AESH se 

met à la disposition du directeur d'école ou du chef d'établissement. 
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Informations pratiques
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Chaque AESH dispose :

- D’une adresse mail (ac-grenoble.fr)                             - D’un NUMEN

- D’un accès au PIA (Portail interactif Agent)
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Vos interlocuteurs : DSDEN-DIVEL 
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Gestion des accompagnants Béatrice CONSIGNY

 04 50 88 47 81

Référente statut AESH et PIAL

Suivi des moyens et des postes AESH

Gestion des accompagnants Malika BOUDINA 

 04 50 88 48 9

Attribution du matériel adapté

Gestion des accompagnants Cécile DUPRE 

 04 50 88 43 90                                     

Gestion administrative de la formation

Gestion des frais partagés

aesh.ecoleinclusive74@ac-grenoble.fr

mailto:aesh.ecoleinclusive74@ac-grenoble.fr
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Etablissements  employeurs :

Lycée Vaucanson – Grenoble 04 38 21 02 56 

(de 8h à 10h et de 13h à 15h)

aesh.vaucanson@ac-grenoble.fr

Lycée Monge  - Chambéry 04 79 33 98 20

aesh.monge@ac-grenoble.fr

mailto:aesh.vaucanson@ac-grenoble.fr
mailto:aesh.monge@ac-grenoble.fr
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• Objectifs de formation : Un apport de connaissance 

pour une entrée réussie dans le métier.

Réussir son entrée dans le métier :

Connaître et comprendre le système éducatif

Connaître et comprendre l’environnement de l’affectation

Connaître et comprendre les missions des AESH

Communiquer et travailler avec des équipes pédagogiques
Communiquer et travailler avec les familles.
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1ere partie

 Connaissances du système éducatif : connaitre et comprendre l’organisation 
du système pour une meilleure entrée dans le métier.

 L’école inclusive. Texte de référence : Des outils pour entrée dans le métier

2ème partie 

Entrée dans le métier : AESH vers une professionnalisation du métier : Les 
missions des AESH

3ème partie, après-midi

Entrer dans le métier : rencontre avec un IEN premier degré

Rencontre avec un chef d’établissement
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Une entrée dans le métier : Connaissance du système 

éducatif
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Une académie : Académie de Grenoble 
Une rectrice : Madame Hélène INSEL

Département de l’Isère 38 

Département de la Drôme 26

Département de l’Ardèche 07

Département de la Savoie 73

Département de la Haute Savoie 74 

DASEN : Viviane Hendy

DASEN : Pascal Clément 

DASEN : Patrice Gros

DASEN : Eric Lavis

DASEN : Mireille Vincent – Adj : Sylvain 
Bégué
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE : Ecoles et collèges

sous l’autorité de madame Mireille Vincent
Directrice académique des services de l’Education Nationale

Directeur académique adjoint : Sylvain Bégué.

Secrétaire Générale : ____________

Des circonscriptions (Ecoles) Des établissements (collèges et lycées)

13 circonscriptions du premier degré Chefs d’établissement
15 IEN
Directeurs des écoles
Enseignants du premier degré 
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SERVICE DE L’ECOLE INCLUSIVE

Dasen
Daasen A 

Secrétaire générale

36

. 

POLE ADMINISTRATIF : DIVEL
CHEF DE SERVICE : Claudine MONTMEAS

Missions administrative des AESH et de la 
scolarisation des élèves. 

Un service DIVEL : Ecole inclusive

 Gestion administrative des élèves et des 
personnels AESH

Des interlocuteurs 
3 coordonnateurs départementaux PIALS
AESH référents
Coordonnateurs locaux des PIALS

POLE PEDAGOGIQUE : ASH 
IEN ASH : Sophie GALLINEAU

Missions pédagogiques du suivi des élèves et 
des personnels spécialisés du département

Une circonscription départementale ASH

 Gestion et accompagnement pédagogique 
des élèves et des personnels.

Des interlocuteurs. 
Une coordonnatrice pédagogique des AESH
AESH référents
Coordonnateurs locaux des PIALS
Conseillers pédagogiques ASH
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L’école inclusive : Prise de fonction des 

AESH : Des outils pour entrée dans le 

métier
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La circulaire n° 2019-088 du 5-6-2019 de rentrée spécifique « école inclusive »

La circulaire n° 2019-090 du 5-6-2019 Cadre de gestion des personnels exerçant 

des missions d'accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH)

Missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement des élèves en 
situation de handicap Circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142518
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L’école inclusive : Prise de fonction des 

AESH
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Création d’une adresse électronique professionnelle : Florence NINET (si besoin)

Une adresse professionnelle de courrier électronique est attribuée, de même que des 
codes d'accès aux équipements informatiques du lieu d'exercice. Elle est 
obligatoirement utilisée pour toute communication professionnelle. C’est cette adresse 
qui permet de recevoir et d’envoyer des informations du rectorat ou de la DSDEN

 Ne pas utiliser d’adresse personnelle.
 Utiliser les adresses professionnelles des services. 
 On écrit au secrétariat ou au référent en cas de réponse. 
 On n’écrit pas directement aux IEN ou chef de service. On passe par les secrétariats.
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Prise de fonction et affectation.

Les AESH appartiennent à un PIAL, elles sont affectées selon les besoins 

des élèves.

Les coordonnateurs départementaux affectent les AESH

Le PIAL peut modifier les affectations selon les demandes.

Interlocuteurs pour les affectations. 

Coordonnateurs départementaux

Pilotes des PIALS

Directeurs des écoles

Chef d’établissement ou IEN

39
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PARTIE 2

1. Une entrée dans le métier 
réussie. 

2. Connaître et comprendre 
les enjeux et missions 
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Une entrée dans le métier. Appartenir à la 

communauté éducative. 

 Comprendre le système : 

• Ministre 

• Recteur, rectrice

• Dasen

• Daasen

• IEN ASH – IEN de circonscription – chef d’établissement

Le directeur d’école 

La MDPH 

CDAPH

Enseignant référent

Equipe éducative

ESS

41
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Appartenir à une communauté éducative : une école, un 

établissement. 

 Pendant la durée de son temps de travail en milieu scolaire, l’AESH est placé sous 

la responsabilité du directeur d’école ou du chef d’établissement. Il est soumis au 

règlement intérieur.

 En tant que personnel de l’éducation nationale, il a des devoirs :

loyauté envers l’institution scolaire,

impartialité, respect de la neutralité et de la laïcité,

discrétion professionnelle par rapport aux informations partagées.

participation aux formations et aux réunions institutionnelles des établissements ou 

écoles.

Lors de sa prise de fonction, l’AESH doit se présenter prioritairement au directeur 

d’école ou au chef d’établissement qui organisera l’accueil, et les emplois du temps.

Le référent est le directeur ou le chef d’établissement. 

L’AESH référent ou/et le coordonnateur pédagogique peuvent être sollicités.

42
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Les compensations
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Les missions des AESH

45



RENTRÉE INCLUSIVE 2019

L’accompagnant agit dans la classe ou dans la salle du dispositif 

collectif, sous la responsabilité pédagogique de l’enseignant et 

l’autorité  du directeur d’école ou du chef d’établissement.
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Le Projet personnalisé de scolarisation

Le PPS définit et coordonne les modalités de 

déroulement de la scolarité et les actions 

pédagogiques, psychologiques, éducatives, 

sociales, médicales et paramédicales répondant 

aux besoins particuliers des élèves présentant un 

handicap.

Protocole d'accompagnement d'un élève en 

situation de handicap 

../Outils/Protocole d'accompagnement des AESH 74.doc
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Pour résumé et mieux comprendre
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Trois films pour mieux cerner les enjeux. 
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Les relations avec l’équipe pédagogique

L’entretien en début d’année scolaire

La mise en place de temps de concertation et d’espaces de dialogue avec

l’équipe pédagogique

L’AESH et l’enseignant au sein de la classe

L’AESH intervient sous la responsabilité de l’enseignant. L’enseignant est responsable de

l’élève et de la mise en œuvre de son projet personnalisé de scolarisation. Lorsque l’élève

bénéficie de l’accompagnement d’un AESH, les échanges entre les familles et l’AESH

doivent se faire sous l’autorité de l’enseignant, au besoin, sous l’autorité directe du directeur

ou du chef d’établissement. Toutes les questions relatives aux apprentissages

doivent être traitées par les enseignants.

Mise en œuvre des adaptations et des aménagements liés à la situation

L’AESH observe l’élève et échange avec l’enseignant sur ses compétences et difficultés.

Sous son contrôle, il a vocation à favoriser l’autonomie de l’élève, sans se substituer à lui,

et à contribuer à l’adaptation de la situation d’apprentissage, en lien avec l’enseignant, par

l’identification des compétences, des ressources, des difficultés de l’élève.
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L’AESH peut, par exemple, être amené à modifier les supports manuellement ou à l’aide
d’outils informatiques, à adapter la quantité d’exercices selon la fatigabilité en 
concertation avec l’enseignant. Il peut aussi, par exemple, mettre en place une activité 
prévue par l’enseignant ou une pause lorsque l’élève n’est plus en capacité d’écouter.

Le rôle d’alerte de l’AESH sur la situation de l’élève
L’AESH repère et prévient les situations d’isolement ou de conflit concernant l’élève en 
situation
de handicap. En cas de difficulté importante, il alerte le professeur et, en cas d’urgence
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Communiquer avec les familles

LE CADRE 

 Il n’est bien entendu pas interdit d’échanger avec les familles et ça ne doit 

jamais être traduit de cette manière. Aucun texte n'interdit aux AESH de 

rencontrer les parents. 

 « Il (l’AESH) participe aux rencontres avec la famille et avec les équipes 

de professionnels » (circulaire du 4/07/2011) 

 Les familles sont un partenaire indispensable avec qui l’ensemble de 

l’équipe pédagogique doit coopérer (= collaborer à un projet commun et 

non s’opposer). 

51
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Mais comment rencontrer les familles ?

 Où : salle de classe, salle de réunion, devant le portail… ? 

 Quand : réunion programmée, ESS, échanges improvisés, fréquence… ? 

 Qui est présent : accompagnant seul, enseignant(s), élève, autres 

partenaires ? 

 Quels sont les contenus ? 

Quelques bons usages 

D’une façon générale, construire des relations courtoises, rester à l’écoute en essayant 

de comprendre ce que vivent les familles, mais avoir une relation professionnelle, pas 

trop affective. 
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Préconisations de fonctionnement. 

Ne pas transmettre ses coordonnées (téléphone, mail, réseaux sociaux) aux familles. Si 

vous êtes malade ou absent, prévenir l’établissement mais pas directement la famille. 

 En dehors des lieux de réunion, se limiter aux formules de courtoisie ou aux 

échanges concernant la vie quotidienne (matériel), si nécessaire avec des élèves à 

besoin particuliers. 

 Proposer de noter des questions et de transmettre soit à l’enseignant soit à un autre 

personnel de l’établissement. Les réponses seront donc le plus souvent différées et 

réfléchies en équipe. 

 Rapprocher les familles du cadre ordinaire : pour des demandes concernant le 

domaine des apprentissages, renvoyer systématiquement vers l’enseignant, pour des 

demandes portant sur la sécurité, vers l’établissement en général (enseignants, 

direction, CPE , principal…) 
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Pour les familles particulièrement anxieuses, les situations particulières, un retour 

systématique peut être planifié par l’équipe pédagogique mais par l’intermédiaire par 

exemple d’un cahier de liaison validé par un enseignant ou un personnel de direction

. 

 Demander si cela vous paraît nécessaire une réunion avec la famille à l’enseignant 

ou à l’équipe de direction, qui pourra éventuellement vous déléguer l’échange en son 

absence (par exemple sur des sujets de vie quotidienne qui relèvent directement de 

votre compétence). 

 Lors des réunions en général, ESS ou autre, préparer votre intervention de façon à 

n’intervenir que sur votre accompagnement et pas sur des sujets qui ne relèvent pas de 

votre compétence (cf document en ligne sur le site ASH 74). 

 Ne pas prononcer de jugement face aux familles, préférer décrire des situations de 

façon factuelle en leur demandant leur point de vue. 

 Prendre en compte l’intimité de l’élève, tout ne doit pas être répété aux familles. 

 Ne pas mettre en cause l’établissement, les enseignements ou les enseignants 

devant les familles (devoir de réserve 



RENTRÉE INCLUSIVE 2019
55

 Alimenter l’anxiété légitime des familles en répondant systématiquement aux 

demandes et dans l’urgence 

 Apporter des réponses inadaptées, non réfléchies, contraires à celles de l’équipe 

pédagogique 

 Etre mis en cause ou sollicité au-delà de ses compétences par les familles, qui 

souvent connaissent mal la responsabilité et les missions de l’accompagnant 

Risques d’échanges mal conduits. Se mettre en difficulté face aux 
parents.



RENTRÉE INCLUSIVE 2019

PARTIE 3

1. Une entrée dans le métier 
réussie. 

2. Rencontre avec un IEN
3. Rencontre avec un chef 

d’établissement
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