
Stage SNUIPP17  

« Enseignants et accompagnants : comment travailler  ensemble ?  

L’inclusion des élèves en situation de handicap? » 

TRAVAUX DE GROUPE, partage d’expérience et de réflexion 

2 livrets d’accueil des AVS : reçus par LES AESH et les directeurs/trices http://web17.ac-poitiers.fr/ASH/ 

Questions, trame pour réfléchir et échanger ensembl e : 

Quels objectifs communs pouvons- nous définir ? Pour l’enfant, pour les autres enfants, pour la classe, 
pour l’école… 

Quelles conditions matérielles mettre en place pour y parvenir ? 

• Dans l’espace de la classe, définir les places de chacun… 
• Dans le temps de la journée de classe, de la semaine… 
• Dans les autres espaces de l’école, la cour, l’espace motricité… 
• Des outils spécifiques existants ou à construire ? 

Quelles conditions temporelles pour organiser, rendre plus efficace cette collaboration ? 

• Concertation, quand ? où ? Comment ? 
• Rôle de l’équipe enseignante, de la direction… 

Quels sont les facteurs empêchant, les difficultés dans les relations professionnelles, dans l’exercice de 
nos missions ? 

Où trouver de l’aide ? Vers qui se retourner ? Quelles sont les revendications communes urgentes ? 

Retour du travail en groupe du lundi  

1) Bénéfices de l’inclusion et limite: 

Pour les enfants en situation de handicap  : 

- Une souffrance (pour l’élève et pour l’accompagnant) quand les progrès ne sont pas suffisamment 
probants. 

- gros travail de restauration de l’image de soi + relation avec les autres enfants. 

- Quelle aide possible de l’AESh quand un enfant est violent ? 

Pour les autres enfants :  

- Une souffrance quand les troubles du comportement sont très lourds, quand il y a de la violence, des cris 
ou gestes difficiles à supporter. 

- Un apport enrichissant et bénéfique dans l’apprentissage d’une société inclusive. 

Pour la classe :  

- Des difficultés inhérentes au nombre d’enfants à gérer quand l’effectif est important. Cela devient 
anxiogène pour tout le monde. 



Les conditions actuelles de l’inclusion montrent des limites ; Il faut des personnels en plus, des formations, 
des équipes pluri-disciplinaires. 

Situation particulière avec les élèves d’ULIS en inclusion dans les classes ordinaires : l’inclusion est 
souvent limitée notamment par la place accordée à l’élève en plus (mis au fond de la classe…) mais tout 
dépend des troubles. 

Des aménagements nécessaires :  

Un temps limité dans la classe 

Proposer d’autres activités à l’élève. 

Rendre l’inclusion modulable selon le groupe classe et le handicap de chacun.e 

Mise en place de sas de décompression : comment peut-on prendre l’enfant, l’emmener dans un sas de 
décompression où quelqu’un va pouvoir l’aider ? 

Problèmes des temps d’accompagnement fixés pour l’année : parfois il faudrait 20h puis diminuer après. 
 
Des inclusions sur l’après-midi uniquement : tous les enfants ne font pas forcément la même chose en 
même temps (différenciation). Les élèves en inclusion sont des élèves de CM1 bénéficiant du dispositif 
ULIS. 
 
Problème de l’ITEP  où les élèves ne sont plus inscrits dans base élève. Un vide sur ses écoles 
précédentes et son parcours scolaire ! Pas de LSU. Logiciel inadapté. 
 
Quid de l’obligation scolaire  ? Qui s’inquiète de ces enfants qui n’apparaissent nulle part. 
Il est inscrit dans une école (sa commune) mais inactive. 
 
Problème des élèves qui ne sont pas dans les classes correspondant à la notification par manque de 
place… et enfants déscolarisés en attendant une place en IME. 
Pas de place OU distance trop longue donc frais de transports trop élevés pour l’IME 
 
VOIR Plan Accompagnement Global (PAG) 
 
Limite d’âge pour la scolarisation en ULIS école (12ans)  exceptionnellement 13 ans.  
 
Elèves envoyés en ULIS-collège voire en 6eme « aménagée »  en classe ordinaire. 

2) Accompagnement des enseignants et des AESH : 

Tout dépend des structures et des prises en charge extérieures pour l’enfant. 
 
Contacter la CPC ASH  pour demander de l’aide quand violences ; quand climat scolaire est défaillant ; 
quand les élèves d’ULIS ne sont pas inclus avec bienveillance, quand il n’y a pas de solidarité dans 
l’école… 
 
Des Brigades départementaux peuvent remplacer les enseignants de l’école pendant une formation 
d’équipe. 
 
Le coordonnateur  a pour mission de faire prendre conscience aux enseignants de l’importance du 
maintien de son emploi du temps pour permettre une inclusion dans de meilleures conditions. 
Il faut sacraliser ce temps de l’inclusion et ne pas y déroger. 
L’aesh est un lien important entre le coordonnateur et l’enseignant. 
 
La position de l’équipe enseignante sur l’inclusion est primordiale au bon fonctionnement.  

 



3) Conditions matérielles : 

Différentes selon le niveau de classe, le handicap. C’est à l’enseignant.e de demander à l’AVS comment 
elle ressent sa place. 

Tout dépend aussi de la situation, si l’enfant a besoin ou pas d’une présence à ses côtés, permanente ou 
partielle. 

Exemple de travers de l’aide : l’élève qui n’écoute pas les consignes collectives puisqu’elle sait que 
l’AVS donnera des consignes individuelles. 

 
La place physique de l’aesh  : dans l’allée, au fond… selon la configuration de classe… pas trop loin de la 
porte pour pouvoir entrer et sortir. 
Le confort de l’aesh ? La hauteur de la chaise, de la table ? La place réservée à ses affaires 
personnelles… 
Sa place doit être pensée au moment des créations (accessibilité) 
Il ne faut pas hésiter à demander le renouvellement du mobilier (il reste encore des chaises accrochées au 
pupitre dans certaines classes : les AESH peuvent à peinre s’y glisser !) 
 
 
L’enfant doit retrouver la même place  dans la classe pour garder ses repères. Son déplacement 
nécessite des explications pour être vécu le moins mal possible. 
 
Définir avant les rôles de tous les adultes dans l’école… l’autorité doit être partagée par les adultes de 
l’école… 
Le cadre doit être posé de la même manière… fermeté et bienveillance.  
 
Mais il faut aussi savoir attendre parfois quand l’enfant recherche juste l’attention sur lui et laisser retomber 
pour que son projet n’aboutisse pas. 
 
Des échanges de service possibles entre les adultes 

 
La coopération : M. Bordignon avait proposé un tableau d’observation de l’élève : comment il évolue dans 
une situation… 

Adaptations matérielles : pas de temps pour les inventer, les préparer (enseignants et AVS) 

Demander de l’aide aux conseiller.es pédagogiques ASH pour concevoir ces adaptations : comment rendre 
accessibles les apprentissages ? Comment lâcher sur notre rôle d’enseignant ? 

Des outils existants : 

• Tétraedre avec les couleurs pour dire ce dont a besoin l’enfant. http://bdemauge.free.fr/tetraaide.pdf  
• araword  (logiciel de transformation des mots en pixels) téléchargeable sur le téléphone 
• Aller chercher outils sur les sites des orthophonistes … 

Des outils à mettre en place (ou pas) : 

• Tableau avec les différents moments/matières de la journée et ce que chacun.e doit faire pour une 
meilleure anticipation de l’accompagnement (quand il est indispensable, comment il doit être 
préparé, etc.) 
 

• Le cahier que l’aesh complète quand il ;elle suit l’élève en inclusion (pour mémoire)... pour rapporter 
à la coordonnatrice… et faire le point avec l’enseignante de la classe. 
Pour analyser à postériori les comportements de l’élève. 
 

• Envoyer le cahier journal enseignant avant ? Est-ce que ce n’est pas donner du travail en plus à 
l’accompagnant.e ? Des modifications peuvent intervenir dans le cours de la journée. 
 



• La communication des informations / préparation de la classe, des séances de travail, anticipation. 
(dans le cadre des inclusions de l’élève d’Ulis, de l’ITEP) Les ajustements de l’emploi du temps, 
faits au fur et à mesure dans la classe ne prennent pas en compte l’enfant en inclusion. 
 

• Utiliser «groupe Messenger  » en temps réel pour communiquer entre l’enseignant et le 
coordonnateur (écoles en deux lieux) 
 
 

• Important pour les AVS d’avoir les évaluations avant pour se préparer (notamment dans le 
secondaire). Des enseignant.es n’y sont pas favorables. 
 

• La phase d’apprentissage doit se faire, de préférence, en présence de l’AVS qui pourra alors 
adapter, réexpliquer… Mais ce n’est pas forcément évident puisque la notification n’est que 
partielle. (10h 12h…). Cela demande une anticipation et une organisation encore plus complexe. 
 

• Des réunions / rédaction de projets d’inclusion  / bilan des temps passés en inclusion 
 

• Connaissance du Gevasco par l’accompagnant.e ?  
 
- 1ère demande : l’enseignant référent donne le gevasco complété en ESS à la famille. 
- On peut garder le gevasco. Une copie… qui peut être transféré à la collègue.  
- L’information sur le gevasco en cours doit être communiqué. Il définit la mission de 

l’accompagnant.e 
- La rédaction des renouvellements peut être fait avec l’aide de l’aesh. 
 

• Exemple du lycée pro autogéré avec max 20 élèves. Beaucoup de concertation orale et de la 
disponibilité de la part des enseignants. 
 
 

• Des compétences techniques indispensables pour un bon accompagnement : par exemple, quand 
l’AVS écrit à la place ou pour l’élève, son écriture doit être lisible. Idem pour l’oralisation… 
→ formation des AESH. 

 
 

4/ Travailler ensemble : qu’est-ce qui peut être di fficile / attentes / exigences ? 
 

• Quand l’accompagnant.e est sur plusieurs écoles. 
 

• Cela dépend de l’enseignant.e et de sa vision de l’inclusion.  Quelle place il.elle accorde à l’élève 
en situation de handicap… C’est l’aesh qui se confronte à l’enseignant. Quel intérêt il a sur le travail 
mis en place. 
 

• Problème d’information et de formation continue des enseignants… pour faire avancer les choses.  
 

• Elève sorti.e de classe  : difficulté pour maintenir physiquement certains enfants en crise. Quelle 
technique ? Une formation inexistante ! 

 
• Quel ressenti quand on contient un élève ? Comment on prend du recul face à cette situation ? 

Apporter ultérieurement une explication, proposer un échange oral avec l’adulte, les adultes…  
 

5/ Quel retour vers les familles ? 
 

• La parole de l’enseignante n’est pas reçue de la même façon que celle de l’AESH. Il faut remettre 
les choses en place dans la tête de tous : les adultes ont les mêmes exigences vis-à-vis du 
comportement, de la sécurité… Chacun a un rôle différent mais il ne faut pas lier d’échelle de 
valeur. 

 
• La position des familles des autres enfants vis-à-vis de l’inclusion. : travail de communication 

nécessaire en amont. 



 
 

CONCLUSIONS du SNUipp-FSU17 : 
 
La question de ce travail en collaboration est très vaste et largement sous-investie par l’Education 
Nationale. L’absence de formation laisse sur le côté des enseignant.es, des accompagnants et donc des 
élèves.  
Il revient à chacun de faire un pas vers l’autre, de provoquer la discussion professionnelle, de demander 
des temps de formation, d’échange pour améliorer nos pratiques. 
 
Ces deux journées, on le voit, ont soulevé de nombreuses interrogations et fait naître des espoirs mais 
resteront très insuffisantes. Il appartient aux équipes pédagogiques, aux directeurs/trices d’école, aux 
conseillers pédagogiques, à l’inspection ash, de demander la mise en place de nouveaux modes de 
fonctionnement.  
 
Quelques jours après ce stage, la DSDEN 17 a communiqué un appel à candidature sur un poste 
enseignant auprès des accompagnants dans le cadre d’un PIAL… 
Les personnels administratifs chargés des aesh et avs ont vu leurs missions exploser au cours de ces 
dernières années.  
Gageons que la collaboration avec cette nouvelle personne leur permettra d’avancer sur ce dossier plus 
sereinement et de mettre en place de véritables temps de formation pour les accompagnants mais aussi 
pour des équipes complètes dans les écoles. 


