
Formation adaptation à 
l’emploi d’AVS 2017 -

2018 



 
Formation adaptation à l’emploi 

d’AVS 2017 -2018 

 Alternance de modules axés sur votre pratique quotidienne d’AVS et de 
modules généralistes destinés à une orientation professionnelle plus large. 

  
 La formation correspond à un Plan Académique 

 
 Introduction générale concernant la mission d’AVS. 
 Connaissance des troubles. 
 Echange avec des enseignants référents sur les missions de l’AVS.  
 Echange de pratiques avec d’autres AVS. 
 Hygiène et sécurité : prendre soin de vous et de vos élèves. Module présenté 

par des ergothérapeutes ou des kinésithérapeutes. 
 Développement et connaissance du handicap : approche psychologique. 
 Connaissance du secteur médico-social : établissements et structures 

accompagnant des élèves handicapés.  
 Assistance à la scolarisation, approches pédagogiques.  

 





Eléments pratiques 

• COVOITURAGE, merci de compléter la liste proposée 

• Les instructions concernant les ordres de mission seront données mercredi 

•  NE PAS LES COMPLETER en avance. 

• Quelques règles d’échange en général : aucune situation administrative ne 
sera abordée pendant le stage. Veiller à ce que chacun puisse prendre la 
parole. En amphithéâtre, pas de débat, mais des questions-réponses.  

• Aucune boisson ne doit être emportée en salle de cours (demande de l’ESPE). 
Vous pouvez prendre votre repas dans une salle proche, boulangerie proches. 

• Ne jamais quitter un lieu de formation sans avoir signé la liste d’émargement 

• IMPORTANT : les lieux et groupes pour les mercredis 17 janvier et 17 mars 
seront confirmés par mail ET sur le site ASH 74 

 



Si vous devez quitter le cours 
avant l’heure, toujours le signaler 
au formateur avant le début de la 

séance. Si ce départ anticipé 
dépasse les 30 minutes, il relève 

d’une autorisation d’absence 
(modèle particulier). 

AUTORISATIONS  D’ABSENCE 



• Si vous avez des questions d’intérêt collectif, 
n’hésitez pas ! 
 

• Si vous avez des questions d’intérêt 
particulier, je serai le plus souvent disponible 
après les cours, mais pensez bien au guide de 
l’AVS 74 avant…. 

 



Excellent 
stage à tous ! 



SITE ASH 
74, la 
rubrique 
AVS/AESH 





Loi du 11 février 2005 

« constitue un handicap, toute limitation d’activité ou représentation de vie 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 ». 

La création de la CDA (commission des Droits et de l’Autonomie) veille à la 

reconnaissance du handicap, aux moyens nécessaires pour garantir à la personne 

handicapée un libre choix pour mener son projet de vie. Un Plan Personnalisé de 

Compensation (PPC) détermine, selon les besoins, allocations, transport adapté, 

classes en milieu ordinaire avec aides, classes spécialisées, accompagnement 

humain, soins…). 

A l’école, on ne parle plus d’intégration mais d’inclusion en milieu ordinaire. Il 

appartient  à l’environnement de s’adapter au jeune handicapé et non l’inverse. 

On parle de handicap mais c'est un raccourci pour «en situation de handicap». Un 

élève handicapé ne l'est pas partout et tout le temps. 

 








