
Stage SNUIPP17« Enseignants et accompagnants : comm ent travailler ensemble ?  

L’inclusion des élèves en situation de handicap? »  

HISTOIRE DES ACCOMPAGNANTS  

Intervenant : Grégoire Cochetel : coordinateur des aides humaines, formation initiale à l’ESPE 
(enseignant), DAEI, formation d’accompagnement à l’emploi 

De quand datent les AVS et qui les a mis en place ?  

Ce sont les familles qui ont « inventé » les AVS dans le milieu des années 1980. 

- Travaux d’Utilité Collective  : Contrat d’emploi aidé par l’État français entre 1984 et 1990. 
- Le contrat emploi consolidé (CEC ) était un contrat à durée déterminée ou indéterminée à temps partiel. 

L'objectif était de faciliter le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés d'intégration en leur 
permettant d'acquérir un savoir-faire et en les faisant bénéficier d'une formation. Le CEC offrait des 
avantages importants aux employeurs. Ce contrat a disparu en 2005, au profit des contrats d'avenir et 
contrat d'accompagnement dans l'emploi mis en place par la loi du 18/01/2005. 

- Emplois jeunes  

FNAREP : fédération rassemblant les associations travaillant dans le handicap + parents 

Ouverture de la porte de l’école à ces aidants. 

2003 : fin des emplois jeunes donc nouveau statut proposé « Assistant d’éducation  » contrat de droit 
public (AED), recrutement avec bac, temps plein ou partiel, 1 an renouvelable 5 fois, formation à l’emploi. 

Le même texte de juin 2003 défini ce que va être l’AVSI  (individuel). Le même texte mentionne les AVS-
co.(collective) 

Les Fédération et associations de parents se retirent 

Rentrée 2003 : 1100 AVSI. A ce jour aucun texte n’obligeant la nomination d’une AVSco en ULIS. Cette 
nomination reste au bon vouloir des DASEN. 

2005 : La loi ne mentionne pas les AVS. Loi Fillon  : création du socle commun avec pilier autonomie mais 
rien sur les AVS 

Eté 2005 : le gouvernement prend des mesures et crée les contrats aidés (entreprises et services de 
l’Etat). Le MEN doit embaucher des ASEH en plus des AVSI. 

Contrat aidé :  de droit privé, recrutement : aucune contrainte de diplôme ; 20 H hebdo non annualisables ; 
durée maxi de 24 mois, formation d’adaptation à l’emploi. L’embauche ne peut se faire que par une 
entreprise ou un établissement. Donc ce sont les collèges ou lycées seuls habilités à pouvoir recruter des 
Emploi Vie Scolaire (EVS).  

2009 : on a renvoyé les personnes qui avaient travaillé 6 ou 9 ans en produisant une circulaire autorisant 
les associations à reprendre les personnels pour 1 an. Conséquence : disparition des EVS. 

La MDPH est en route. Les notifications d’accompagnement peuvent déboucher sur deux contrats 
différents : public ou privé. 

Juillet 2012 : un texte ouvre sur deux aides possibles : individuelle ou mutualisée.  La MDPH peut 
désormais proposer deux formes d’accompagnement selon les besoins. 

Mission interministérielle été 2013 : le rapport Komites ( à lire ici ) est très intéressant. Ses conclusions 
restent toujours valables. 



� Le gouvernement accepte les conclusions du rapport et évoque la création des AJH 
(accompagnants des jeunes handicapés) pour un accom pagnement plus large que l’école. A 
la clé : un métier, un diplôme d’état, un concours, une formation dans des organismes agrées, une 
grille salariale. Mais ce projet de métier transversal n’a jamais vu le jour.  

2014 : création des AESH (Accompagnant d’élève en situation de handicap) : accompagnement sur le 
temps scolaire avec possibilité sur péri-scolaire. 

2016 : Diplôme d’état d’accompagnant Educatif et social AE S : Réunit deux autres diplômes AES avec 
3 spécialités dont l’accompagnement à l’éducation inclusive et la vie ordinaire 

Diplôme de niveau 5 (CAP)  : salaire faible, pas d’évolution de carrière, formation dispensée par le conseil 
régional qui ne finance pas la spécialité 3 (Accompagnement Educatif à la vie inclusive et la vie ordinaire) 
ou par l’IRTS, les GRETA, les Instituts de soins infirmiers, les Instituts privés. 

Hélas, cette formation ne recourt pas automatiquement à des interventions de personnels de l’Education 
nationale. 

Un stage de plusieurs centaines d’heures est prévu dans les écoles : qui est maître de stage ? les 
enseignant.es ? des AESH ? Rien n’est prévu à cet effet. 

De plus, l’éducation nationale n’est pas obligée d’employer quelqu’un qui sort de ces formations. 

Conséquences : peu de formations délivrées. Les AESH qui se sont engagées dans la formation le font via 
la VAE.(validation des acquis de l’expérience) 

Mai 2017 : les missions qui dataient de 2003 (les AESH avaient les missions des AVS) sont modifiées. 

Les AESH ont un contrat de droit public 

Septembre 2018 : 85 000 personnels employés pour accompagner. Il y a donc environ 80 000 classes 
avec un enseignant et un accompagnant. Enorme développement du métier. 

Italie : Ce pays qui était très en avance sur l’inclusion, (fermeture des instituts spécialisés au profit de 
l’inclusion en milieu ordinaire avec 2 enseignants formés par classes) voit ses moyens diminuer. Hélas, ce 
système risque de ne pas perdurer par choix politique… 

Choix des autres pays européens : Présence d’autres métiers très proches de la classe : orthophonistes, 
psychomotriciens… 

En France les tentatives d’avoir les métiers croisés ne fonctionnent pas.  

Exemple : les médecin de l’Education Nationale (médecins scolaires) qui étaient 933 sont en nette 
diminution et pourraient disparaître. Idem pour les assistant.es scolaires et les CPE dans les collèges. 
 


