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1- Des éléments règlementaires pour mieux comprendre

1. Le contexte législatif (Module 2 Eric Morisson)

2. Les différentes compétences et des services publics – l’autorité hiérarchique et l’autorité fonctionnelle
◦ La MDPH (Module 2)
◦ L’académie (DAPAEC et DIFOR) (Module 1)
◦ La DSDEN et la circonscription Eure-ASH (Module 1)
◦ L’inspection de circonscription et l’ERSH (Module 1)
◦ L’école

3. Une procédure départementale de communication interne entre les différents acteurs concernés

4. La coordonnatrice des aides à la scolarisation des élèves en situation de handicap
1. Une adresse de courriel : casesh-eure@ac-rouen.fr
2. Un bureau principal : DSDEN de l’Eure- Circonscription Eure ASH

24 boulevard Georges Chauvin – CS 22203– 27022 Evreux cedex

02-32-29-64-04
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Procédure DAPAEC / CASEH

Procédure de gestion départementale de l’accompagnement humain pour les élèves en situation de handicap devant en bénéficier.

J’ai souhaité créer en cette rentrée scolaire le poste de coordonnateur des aides à la scolarisation des élèves en situation de handicap 
(CASEH) afin d’optimiser la gestion des personnels en charge de l’accompagnement humain sur notre département et de fluidifier les 
relations avec le service académique en charge de ce dossier (DAPAEC).

Afin de poser, dès la prise de fonction de madame Patricia MERKEL, les bases de l’efficience recherchée, une procédure départementale a 
été construite et doit, dès à présent, être respectée afin de ne pas occasionner de dysfonctionnement dans les communications entre 
l’information relative aux besoins locaux et leur gestion académique.

Auteurs

DSDEN Eure - I.E.N. A.S.H.
Diffusion

Direction collèges publics 27

Directeurs public 1D 27

Tous les personnels publics 1D de l'Eure

IEN 1er degré 27

CPC 27

ERUN de l'Eure
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2- Expérimenter des situations complexes

1. Mise en situation (groupes de 5 à 6)
◦ Situation 1 Situation 5
◦ Situation 2 Situation 6
◦ Situation 3 Situation 7
◦ Situation 4 Situation 8

Guide d’analyse réflexive pour questionner le positionnement éthique :
1) Comment réagir  à court terme/ à moyen terme/à long terme ? 
2) Quels valeurs et principes guident mon action ? 
3) Quels outils ou ressources pourraient être pertinents ? 
4) Quelles personnes, services pourraient apporter une aide ? 

2. Discussion, questions et échanges de pratiques
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1. Les différentes compensations

2. Les étapes d’élaboration d’une demande de reconnaissance du statut de personne en situation de handicap (MDPH, Education nationale (ESS (Equipe de 
suivi de scolarisation), PPS (projet personnalisé de scolarisation))

L’attribution d’une aide humaine (individuelle ou mutualisée) doit respecter la procédure énoncée par les textes relatifs à la scolarisation des élèves en 
situation de handicap. 

N°1 : Réunion de l’équipe éducative sous l’autorité du directeur d’école ou chef d’établissement qui procède à l’examen de la situation de l’élève en présence des 
parents. 

N° 2 : Rencontre des parents avec l’enseignant référent(ERSH) qui les aide à élaborer la demande à la MDPH et rassemble à l’aide du GEVAsco les données d’une 
évaluation de la situation scolaire de l’élève, en prenant en compte son environnement scolaire, ses besoins en termes de modulation ou d’adaptation de l’aide. La 
demande est ensuite transmise à la MDPH. 

N° 3 : A la MDPH, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) examine la demande dans le cadre de l’élaboration du projet personnalisé de scolarisation (PPS). 
Elle émet des propositions concernant la compensation , notamment sur la pertinence d’un accompagnement par un AVS. 

4. Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) est transmis à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Elle examine la 
demande d’aide humaine au regard des besoins du jeune. Elle décide d’une attribution ou non. Elle statue sur le type d’accompagnement : individuel ou 
mutualisé. Dans le cas d’une aide individuelle, elle détermine la quotité horaire. Dans tous les deux cas, elle définit les activités principales de l’accompagnant. 

5. La notification de l’accord ou du refus de la demande d’accompagnement humain ou matériel est envoyée aux parents, à l’enseignant référent, à l’inspecteur 
d’académie (DAPAEC, ASH). L’accord de la CDAPH est transmis au service de la direction académique. 

6. Le service de la DAPAEC organise avec la coordinatrice la mise en place de l’accompagnement dans la mesure des moyens disponibles en coordination avec les 
différents employeurs : EPLE employeur départemental pour contrats aidés du 1er degré, EPLE employeurs pour les contrats aidés du 2d degré et les contrats 
AESH EPLE, DSDEN pour les contrats AESH, les CUI (avec Pôle emploi et les circonscriptions du 1er degré).
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4. Les différents statuts
◦ Trois missions (AVS-co, AVS-I, AVS-M)
◦ Deux statuts règlementaires de recrutement, de contrats, de droits (CUI ou AESH) : les accompagnants des élèves en 

situation de handicap (AESH) recrutés sous contrat de droit public et les agents engagés par contrat unique d'insertion-
contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) recrutés sous contrat de droit privé régi par le code du travail.

Les AESH peuvent bénéficier d'un contrat à durée déterminée renouvelable dans la limite de 6 ans. Lorsque l'État 
conclut un nouveau contrat   avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des 
élèves en situation de handicap, en vue de poursuivre ces missions, le contrat est à durée indéterminée.

◦ Les absences, la formation
◦ Les absences de l’AVS  : l’AVS et/ou le directeur de l’établissement signale(nt) le jour-même l’absence au gestionnaire de la DAPAEC. 
◦ Les absences de l’élève notifié : l’AVS (sous contrat AESH)  et le directeur se rapprochent du gestionnaire de la DAPAEC pour indiquer l’absence de l’élève et 

prendre connaissance du protocole concernant la présence de l’AVS. L’AVS  (sous contrat CUI) reste dans l’école pour une aide administrative ou de vie 
scolaire. En cas de question, l’AVS (sous CUI) se rapproche aussi de son gestionnaire.

◦ La formation réglementaire : les AVS (AESH ou CUI) ont un droit à la formation dans leur cadre réglementaire de contrat. Il n’y a pas à rattraper les heures 
non réalisées auprès des élèves. 
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5. Un fonctionnement annuel évolutif 

L’accompagnement humain peut être modifié, par la DAPAEC, une ou plusieurs fois au cours de l’année pour les motifs suivants :

- Départ de l’élève de l’établissement. Dans ce cas, il faut OBLIGATOIREMENT SIGNALER CE DEPART AU GESTIONNAIRE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE (LE 
JOUR-MEME) ET A L’ENSEIGNANT REFERENT DE SECTEUR. C’est très important concernant les droits et devoirs de l’AVS et sa protection dans son cadre de travail.

- Changement d’élève notifié pour des raisons diverses.

- Ajout d’un élève notifié dans l’établissement ou dans un autre établissement.

Chacune des modifications fait l’objet d’une modification du contrat. 

6. L’exercice de la fonction en dehors du lieu de travail

Le cas des sorties scolaires : les AVS ne sont pas comptabilisés dans l’effectif d’encadrement. Le directeur de l’école doit se rapprocher du gestionnaire le plus tôt 
possible (au moins un mois si possible) en indiquant  l’ensemble des renseignements concernant la sortie (le lieu, la date et les horaires) afin que l’AVS soit protégé 
lors de la sortie scolaire. 

▲ Seuls les AESH peuvent exercer, dans le cadre de la durée réglementaire du temps de travail, l'accompagnement lors des sorties ou voyages scolaires avec nuitée et des stages.

7. La causalité entre la notification et le travail auprès d’un élève

L’accompagnement humain relève du champ du handicap et non du droit commun. Il fait suite à la décision de la CDAPH qui l’indique par écrit dans le cadre d’une 
notification transmise aux parents de l’élève ou à l’élève majeur. 

Il n’y a donc pas d’accompagnement humain par un AVS pour un élève dont les parents ou lui-même n’ont pas reçu la notification favorable de la CDAPH. 

LE CONTRAT DE TRAVAIL D’UN AVS (droits, obligations, protection) EST DONC CONDITIONNE A LA NOTIFICATION RECUE PAR LA FAMILLE.
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5- Les missions des accompagnants d’élèves en situation 
de  handicap

1. Un cadre réglementaire 
◦ La circulaire : Missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap –

NOR : MENE1712905C - circulaire n° 2017-084 du 3-5-2017 
◦ La mission générale et le positionnement éthique
 Ils contribuent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation (PPS) et participent aux réunions des équipes de suivi de 

la scolarisation.
 Leurs activités s’exercent sous l'autorité de l'enseignant. Sous le contrôle de l’enseignant, ils ont vocation à favoriser l'autonomie de 

l'élève, sans se substituer à lui, sauf lorsque c'est nécessaire. 
 Avec l’accord de l’enseignant, ils peuvent échanger avec la famille de l'élève, dans la limite de leurs prérogatives et dans le respect 

de l'obligation de discrétion professionnelle.

2. Les 2 modalités 
◦ L'aide humaine aux élèves en situation de handicap, référencée dans l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, se décline selon deux 

modalités : l'aide individuelle et l'aide mutualisée. 
◦ Leurs missions peuvent être divisées en trois catégories : l'aide humaine individuelle, l'aide humaine mutualisée et l'accompagnement 

collectif dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis). 
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5 bis - Les missions des accompagnants d’élèves en 
situation de  handicap

3. Les 3 catégories de missions

1. L’aide individuelle
o Conformément à l'article D. 351-16-4 du code de l'éducation, elle est attribuée par la CDAPH, à un élève qui a besoin d'un accompagnement soutenu et 

continu, pour une quotité horaire déterminée. 
o La nécessité d'avoir une aide soutenue et continue s'applique à tout élève qui ne peut pratiquer les activités d'apprentissage sans aide durant un temps 

donné. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève en situation de handicap.
o La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l'aide humaine individuelle.

2. L’aide mutualisée
o Conformément à l'article D. 351-16-2 du code de l'éducation, elle est attribuée à un élève par la CDAPH, lorsqu'il a besoin d'un accompagnement sans qu'il 

soit nécessairement soutenu et continu. 
o La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l'aide humaine mutualisée, sans précision de quotité horaire. L'organisation de 

l'emploi du temps de ces personnels doit permettre la souplesse nécessaire à l'action de la personne chargée de l'aide humaine mutualisée, qui peut être 
mobilisée pour un ou plusieurs élèves à différents moments. 

o Lorsqu'un personnel chargé de l'aide humaine mutualisée suit plusieurs élèves sur un même établissement scolaire, le partage de son temps en plages 
horaires fixes dédiées doit faire l'objet d'une concertation avec le directeur d'école ou le chef d'établissement.

3. L’accompagnement dans les ULIS
o L'affectation des personnels chargés d'une mission d'accompagnement collectif dans une Ulis du premier ou du second degré relève de l'autorité académique 

et ne dépend pas d'une décision de la CDAPH. 
o Ces personnels apportent leur aide à l'ensemble des élèves du dispositif, soit au sein de l'Ulis, soit lors des temps d'inclusion dans les classes ordinaires. Ils 

assistent l'enseignant sans pour autant se substituer à lui pour les tâches qui ne relèvent pas spécifiquement de l'activité d'enseignement, conformément au 
référentiel d'activités ci-dessous.
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6- Les activités au quotidien

Les activités des personnels chargés de l'aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d'aide 
apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, la natation, les sorties et 
voyages scolaires). Pour les missions d'aide individuelle et d'aide mutualisée les activités principales sont notifiées par la CDAPH. 

1. Accompagnement des élèves dans les actes de la vie quotidienne 
◦ Assurer les conditions de sécurité et de confort /  Aider aux actes essentiels de la vie /  Favoriser la mobilité

2. Accompagnement des élèves dans l'accès aux activités d'apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, 
artistiques ou professionnelles)

◦ Stimuler / Faciliter / Soutenir / Adapter /Utiliser des supports adaptés, 

◦ Rappeler les règles et appliquer les consignes de passation des examens 

3. Accompagnement des élèves dans les activités de la vie sociale et relationnelle
◦ Mise en confiance de l'élève et de l'environnement / interactions avec l’environnement

◦ Sensibiliser l'environnement de l'élève au handicap et prévenir les situations de crise, d'isolement ou de conflit

◦ Favoriser la participation de l'élève aux activités prévues dans tous les lieux de vie considérés
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2.1 Accompagnement des élèves dans les actes de la vie quotidienne
2.1.1 Assurer les conditions de sécurité et de confort
Observer et transmettre les signes révélateurs d'un problème de santé ;
s'assurer que les conditions de sécurité et de confort sont remplies.
2.1.2 Aider aux actes essentiels de la vie
Assurer le lever et le coucher ;
Aider à l'habillage et au déshabillage ;
Aider à la toilette (lorsque celle-ci est assimilée à un acte de vie quotidienne et n'a pas fait l'objet de prescription médicale) et aux soins d'hygiène de façon générale ;
Aider à la prise des repas. Veiller, si nécessaire, au respect du régime prescrit, à l'hydratation et à l'élimination ;
Veiller au respect du rythme biologique.
2.1.3 Favoriser la mobilité
Aider à l'installation matérielle de l'élève dans les lieux de vie considérés ;
Permettre et faciliter les déplacements de l'élève dans l'établissement ou à l'extérieur (vers ses différents lieux de vie
considérés, le cas échéant dans les transports utilisés) ainsi que les transferts (par exemple, du fauteuil roulant à la chaise dans la classe).
2.2 Accompagnement des élèves dans l'accès aux activités d'apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles)
Stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles de l'élève en fonction de son handicap, de ses possibilités et de ses compétences ;
Utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l'accès aux activités, comme pour la structuration dans l'espace et dans le temps ;
Faciliter l'expression de l'élève, l'aider à communiquer ;
Rappeler les règles à observer durant les activités ;
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 ;
Soutenir l'élève dans la compréhension et dans l'application des consignes pour favoriser la réalisation de l'activité conduite ;
Assister l'élève dans l'activité d'écriture et la prise de notes, quel que soit le support utilisé ;
Appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de passation des épreuves d'examens ou de concours et dans les situations d'évaluation, 
lorsque sa présence est requise.
2.3 Accompagnement des élèves dans les activités de la vie sociale et relationnelle
Participer à la mise en œuvre de l'accueil en favorisant la mise en confiance de l'élève et de l'environnement ;
Favoriser la communication et les interactions entre l'élève et son environnement ;
Sensibiliser l'environnement de l'élève au handicap et prévenir les situations de crise, d'isolement ou de conflit ;
Favoriser la participation de l'élève aux activités prévues dans tous les lieux de vie considérés ;
Contribuer à définir le champ des activités adaptées aux capacités, aux désirs et aux besoins de l'élève. Dans ce cadre, proposer à l'élève une activité et la mettre en œuvre avec lui.



6 bis - Les activités au quotidien

4. Les autres activités possibles 
◦La prise de médicaments et gestes techniques spécifiques

Les AESH peuvent distribuer des médicaments aux élèves, exclusivement à la demande expresse de la famille et dans le cadre d'un 
projet d'accueil individuel (PAI), rédigé en concertation avec le médecin de l'éducation nationale qui veille au respect du secret médical. 
(cf. circulaire DGS/PS 3/Das n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution des médicaments) 

Des gestes techniques spécifiques peuvent être demandés aux personnels chargés de l'aide humaine aux élèves en situation de 
handicap par la famille, avec l'accord de l'employeur, lorsqu'ils sont prévus spécifiquement par un texte.

◦ Les activités périscolaires

Les élèves en situation de handicap en bénéficient comme tous les élèves même si ces activités périscolaires  n'ont pas un caractère 
obligatoire. Elles sont de la responsabilité des collectivités locales.(cf. article L.551-1 du code de l'éducation : définition les conditions de 
leur mise en place dans le cadre d'un projet éducatif territorial (PEDT)).

Lors des activités périscolaires et des temps de restauration, l'accompagnement spécifique de l'enfant en situation de handicap n'est pas 
systématique. La CDAPH notifie le besoin d'accompagnement au regard de la situation personnelle de l'enfant en situation de handicap 
et de la nature des activités proposées.

Par ailleurs, en application de l'article 1 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé 
ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique, les AESH peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur 
activité principale. Ainsi les collectivités territoriales pourront se rapprocher utilement des services académiques pour avoir accès au vivier des AESH auxquels elles pourront proposer un 
contrat d'accompagnement des enfants en situation de handicap sur le temps périscolaire.
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