
Gestion administrative des 
AESH

(Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap)



En Haute-Savoie :

• 156 000 élèves scolarisés en premier et second degré

• 3 190 élèves bénéficiant d’une notification d’accompagnement par la 
MDPH soit environ 2% de la population scolaire

• 498 écoles, 113 collèges et lycées publics ou privés sous contrat

• 1 138 accompagnants dont 178 CDI



Quels types de contrats ?

CUI-PEC

Parcours Emploi 
Compétences 

Employeur : 

Lycée Vaucanson 

à Grenoble

Ou OGEC Privé

AESH CDD

Employeur EPLE 
(collège employeur) 

ou DSDEN

AESH CDI 

Employeur :

DSDEN

9 à 24 mois 6 ans maximum
Entretien de 

validation
Entretiens professionnels



Le recrutement
Pour devenir CUI-PEC :

• Être éligible auprès de Pole Emploi au Parcours Emploi Compétences.

Pour devenir AESH :

• Être titulaire d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la 
personne (ex : CAP petite enfance, BEP carrières sanitaires et sociales,      
DE d’auxiliaire de vie sociale, BEPA services aux personnes…)

• Avoir validé un titre ou diplôme de niveau 4 minimum (ex : baccalauréat). 

Peuvent être dispensées de la condition de diplôme les personnes ayant 
exercé pendant au moins 9 mois des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire 
des élèves en situation de handicap (par ex : en contrat CUI-CAE ou CUI-PEC)



Lieu d’exercice

Les AESH exercent leurs fonctions soit :

• dans une école

• dans un établissement du second degré (collège, lycée)

• dans plusieurs établissements scolaires

L’affectation peut être modifiée en cours de contrat en fonction des 
besoins identifiés.



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. 



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.

• Contrairement à l'AVS-CO, les AVS-i et AVS-M ne 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).



Temps de travail : il est fixé en référence à la durée légale 
annuelle du travail soit 1607 heures à plein temps.

• CUI-PEC : 20h/21h hebdomadaires modulées selon l’employeur

• Contrat AESH :

Quotité Durée annuelle
Horaire effectif hebdomadaire

Sur 36 semaines / Annuel

Volume d’heures disponibles 

(concertations, réunions, 

formation, sortie scolaire…)

50% 803 h 20 h / 720 h 83 h

60% 964 h 24 h / 864 h 100 h

65% 1044 h 26 h / 936 h 108 h

75% 1205 h 30 h / 1080 h 125 h



Formation
Tous les personnels nouvellement recrutés (PEC et AESH) bénéficient d’une
formation d’adaptation à l’emploi de 60 heures afin de permettre l’acquisition de
compétences utiles à l’accompagnement des élèves en situation de handicap. Cette
formation, établie selon le cahier des charges académique, fait partie du temps de
travail de l’accompagnant.
Formation des contrats AESH relevant du droit public
• actions de formation organisées à l’initiative de l’administration, inscrites au plan

de formation, préparation des examens ou concours, réalisation d’un bilan de
compétences.

• possibilité de s’engager dans une démarche de VAE débouchant sur le Diplôme
d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES) créé par le décret n°2016-74 du
29 janvier 2016.

Formation des personnels recrutés en contrat aidé relevant du droit privé
• pour la mission d’aide humaine aux élèves en situation de handicap, le salarié

bénéficie des 60 heures de formation d’adaptation au poste mais également de
60 heures de formation d’insertion visant à l’acquisition ou au développement de
compétences en adéquation avec le projet professionnel.



Entretien professionnel

Entretien professionnel

Les AESH sous contrat public bénéficient d’un entretien
professionnel (Arrêté du 27 juin 2014 relatif à l’entretien professionnel et à la

valeur professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap) :

• pour les agents en CDD : généralement à l’issue de la 1ère puis de la 
5e année afin de préparer le passage en CDI

• pour les agents en CDI : tous les trois ans

Cet entretien est obligatoire et vise à évaluer les capacités de 
l’accompagnant à poursuivre dans ce métier.



Absence de l’accompagnant

• Arrêt de travail : 

Il doit être adressé directement à l’employeur dans un délai maximum de 48 heures.

• Demande d’autorisation d’absence : 

L’employeur ainsi que l’établissement d’exercice doivent en être informés dès que possible, 
afin de mettre en place les conditions d’accueil de l’élève (ou des élèves) suivi(s). 

L’imprimé de demande d’autorisation d’absence doit être complété et transmis à 
l’employeur 15 jours avant le début de l’absence.(site internet :www.ac-grenoble.fr/ais74/ ) 

• Autres congés (garde d’enfant malade, évènements familiaux…) : 

Demande à faire directement à l’employeur accompagnée du justificatif.



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. 



Vos interlocuteurs : DSDEN- DIVEL 
BUREAU ASH / CONTRATS AIDÉS

Recrutement et gestion des accompagnants (AESH, PEC) Béatrice CONSIGNY 04 50 88 47 81

• Secteur Annecy, Rumilly, Cran gestion-ash74-annecy@ac-grenoble.fr

• Suivi des moyens AESH et CEC

Recrutement et gestion des accompagnants (AESH, PEC) Malika BOUDINA 04 50 88 48 90

• Secteur Vallée de l'Arve gestion-ash74-arve@ac-grenoble.fr

• Attribution du matériel adapté

Recrutement et gestion des accompagnants (AESH, PEC) Claire BAUDET 04 50 88 43 90                                     

• Secteur du Chablais gestion-ash74-chablais@ac-grenoble.fr

• Formation des AVS, correspondante GAIA

Recrutement et gestion des accompagnants (AESH, PEC) Magali THOME 04 50 88 43 51

• Secteur Genevois gestion-ash74-genevois@ac-grenoble.fr

Conventions hors temps scolaire avec les mairies Sophie HOGUET 04 50 88 45 25

Organisation des entretiens professionnels des AESH


