
Stage SNUIPP17  

« Enseignants et accompagnants : comment travailler ensemble ? 

L’inclusion des élèves en situation de handicap? » 

Le métier d’AESH : représentations, attentes, enjeux, conditions et outils pour une bonne 
collaboration 

1) Représentations et attentes  

Quels mots qualifient le mieux le travail de l’AVS ? Accompagner, accompagnement, aide, 
soutien. 

Référentiel compétences PE 2006 : pas de notion d’accompagnement pour les enseignants, 
seulement depuis 2013 

Pour les accompagnants : patience, écoute, confiance, bienveillance. 

On ne retrouve pas ces mots de la part des enseignants pour les AVS. 

Comment forme-t’on à la patience, la bienveillance, la confiance ? 

Autres mots : communication, collaboration, travail d’équipe, autonomie, adaptabilité, 
sociabilisation, persévérance, enrichissement (métier qui émerge ? Plaisir à travailler), réussite 
du projet, précarité (de plus en plus). 

Handicap vient très peu puisque ça va de soi. 

2003-2007 : profil : jeune femme 23 ans préparation concours travail social ou EN, 1 sur 2 ne 
renouvelait pas leur contrats 

Aujourd’hui : femmes plus âgées avec projet professionnel plus ou moins défini. 

Paradoxe de travailler sur l’autonomie : c’est le cœur de leur métier mais s’ils arrivent à leur objectif, 
on ne renouvelle pas leur contrats. 

Il faudrait recruter les personnels le 15 août et les former fin août. 

60h de formation une première année puis 60h l’année suivante. 

La formation entre 2003 et 2015 était bonne mais maintenant la formation baisse. 

En tant qu’agent non titulaire de la FP : on doit de la formation de l’adaptation à l’emploi, c’est un 
droit. 

Ce qui attend l’AESH : 

- un travail d’accompagnement 

* dans les actes de la vie quotidienne. 



* dans les activités d’apprentissage scolaires proposées et dans l’assistance 
méthodologique 

* dans les situations visant à améliorer sa participation sociale et sa vie relationnelle 

- une relation à construire avec un enfant. 

- un travail de collaboration pour la réussite du projet 

Accompagner : se joindre à quelqu’un… donc on est second. C’est l’accompagné qui décide où il 
va. Le suivre. Même temporalité… Guider aider, assister, veiller sont des synonymes incomplets. 

- Aspect dynamique : on est mobile, on va vers quelqu’un, mise en mouvement commune 

- Dimension empathique : comment je ressens l’autre. ( Marcel Nusse, La présence à l’autre) 

- Notion de soulagement Dominique Glassman : l’accompagnement scolaire, ce que font les 
enseignants 1993 

- Idée de transparence 

- Phénomène de transfert : dépassement, affect 

Un équilibre à trouver entre don et contrat, entre particulier et général. Maela Paule 

2) Des attentes et des enjeux  

Accompagner n’est pas, ne peut pas être un acte neutre. L’accompagnement impose une 
relation : 

- établie entre un adulte et un enfant 

- étroite, qui s’impose dans l’intimité de l’enfant, zone traditionnellement investie par la famille. 

- avec souvent un contact physique, voire psychique. 

- d’un genre nouveau, avec la présence d’un autre adulte de référence (?) dans la classe. 

La posture d’accompagnement : 

- un attachement à gérer, à maîtriser, qui appelle une maîtrise de soi et nécessite un « travail sur 
soi » 

- une distanciation nécessaire et permanente qui appelle une grande adaptabilité. 

- une interface, qui se co-construit dans l’écoute, le respect, l’échange (inter-métier) 

L’AESH : 

- une garantie d’accueil et de sécurité pour l’élève, dans les actes de la vie quotidienne à l’école 



- un relais entre l’enseignant et l’élève/l’élève et l’enseignant, dans les activités d’apprentissages 
scolaires proposées et dans l’assistance méthodologique. 

La consigne se donne à l’élève et l’AVS se charge de vérifier si elle est bien comprise. 

Posture qui favorise le fait de voir un enfant comprendre. 

- une aide à la vie relationnelle de l’élève, dans les situations visant à améliorer sa participation 
sociale. 

Travail sous- estimé 

Travail important pour l’AVS de l’acceptation de l’erreur. 

Propos, mots, postures d’encouragement auprès de l’élève pour le plaisir d’être là, avec les autres, 
d’apprendre. 

3) Les conditions d’une bonne collaboration entre l’enseignant et l’AESH  

Marie Toullec : https://www.cairn.info/publications-de-Toullec-Th%C3%A9ry-Marie--26794.htm  

Causes possibles de déséquilibre au sein du binôme : 

- « Surplombance » de l’un par rapport à l’autre : attention à ne pas intervenir ensemble. 

Situation « particulière » en maternelle : présence de l’ATSEM donc trio 

- une symétrie des places et des actions : très important de garder sa fonction. 

- complémentarité se traduisant par une partition des rôles. 

Attitudes d’une bonne collaboration : 

- Connaître les missions et rôles de chacun, les conditions d’emploi. 

Rien n’interdit de noter deux heures de concertation/réunion pour travailler ensemble. 

- Apprendre à se connaître (relation non choisie) : choix professionnel ou pas ? Frais de route ?… 

- Régler les questions de responsabilité et d’autorité dans la classe : l’enseignant.e est responsable 
de tout. On ne parle pas d’autorité dans les missions de l’AVS mais tous les adultes de l’école sont 
dans une posture d’autorité par rapport aux autres élèves. 

Tout se discute dans l’équipe. 

→ Engagement dans une collaboration. 

- Placer le devenir de l’élève, plutôt que l’élève au centre des pratiques de chacun. 

Serge Ebersold https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/56262/ebersold-serge  

http://lise-cnrs.cnam.fr/le-laboratoire/les-membres-du-lise/ebersold-serge-865175.kjsp  

https://www.cairn.info/publications-de-Toullec-Théry-Marie--26794.htm
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/56262/ebersold-serge
http://lise-cnrs.cnam.fr/le-laboratoire/les-membres-du-lise/ebersold-serge-865175.kjsp


- Prendre du recul, pour relativiser un échec, pour partager ses difficultés comme ses réussites. 

- Accepter que l’enseignant passe d’une posture de soliste à celle de chef d’orchestre garant du 
système didactique 

Echanger, faire le point régulièrement de façon formelle… 

Coordonner les relations du binôme enseignants-AESH avec les autres enseignants, avec les 
parents ou les autres partenaires du PPS. 

Ex : le pédagogique, c’est l’enseignant. 

4) Des outils utiles à une bonne collaboration  

- Mettre en œuvre un cahier de liaison, d’observation. 

- Mettre en œuvre un cahier journal pour savoir « qui fait quoi » 

- Mettre en place un cahier de réussites : important pour les réunions avec les parents → valoriser 
les réussites 

Attention à ce qu’on y écrit : les parents y ont accès s’ils le souhaitent (sauf dossier médical) 

- (Se) former les uns et les autres 

Un outil qui permet la reconnaissance du travail de l’AESH notamment lors de la réunion de l’ESS. 

La parole de l’AESH lors de l’ESS 

A partir d’une grille d’observation, exemple : 

Champs d’observation Paramètres 

observables 

Remarques Propositions 

pour accroître 

l’autonomie 

Vie quotidienne (déplacement école, classe, cour, 

en dehors de l’école, habillage, hygiène, ...) 

   

Vie scolaire, gestion affaires perso, rythme travail, 

expression orale, consigne de tache, manipulation, 

participation aux activités physiques et sportives, 

appréciation de l’erreur, utilisation du matériel... 

   

Vie de l’élève sécurité, relations., bien être, rythme 

de vie, gestion des émotions 

   

INSHEA http://inshea.fr/fr/content/ressources 

Dans l’école, dossier avec ce document dans le suivi de l’élève. 

Important pour l’AESH de garder une trace de ce travail de suivi et d’analyse. 
gregoire.cochetel@uca.fr « AESH et Enseignants » Canopé 
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