
  Réunion d’Information Syndicale spéciale AVS EVS AESH 

Le SNUipp-FSU 17 a reçu en réunion d’information syndicale une vingtaine de personnels AVS, AESH et EVS dans 

les écoles et collèges. 

Les EVS (aide à la direction d’école) sont une quarantaine encore en Charente Maritime. Sous contrat privé CUI, ils-

elles ne peuvent pas prétendre à un poste d’AESH, unique chemin vers la professionnalisation et la cédéisation. 

Fragilisés par les besoins croissant de postes d’AVS, ces postes ont malgré tout, cette année encore, été maintenus 

par la DSDEN de Charente Maritime. 

Les AVS en contrat privé (CUI) : 40 contrats ont été prolongés par dérogation dans le 1
er

 degré et 13 dans le second 

degré. Il y a en septembre 553 CUI en Charente Maritime. 

En Charente Maritime, les AESH sont 293 : 57 ont signé un CDI, 74 étaient déjà en CDD. 162 ont signé leur premier 

CDD en septembre. 

Si certains ont vu leur contrat privé transformés en contrats AESH (publics), nombreux sont ceux qui craignent la fin 

du contrat CUI. La dérogation accordée pour les personnels souffrant d’un handicap ou âgés de plus de 50 ans et 

permet la prolongation du contrat précaire. Mais il y a un risque car la prolongation est parfois utilisée pour ne pas 

modifier le type de contrat. 

Ces personnels sont toujours privés d’une formation réelle et professionnalisant malgré des discours politiques ont 

fait naître des espoirs hélas toujours déçus. Le diplôme reste inaccessible par manque de financement et 

d’organisation. 

Le Diplôme Etat Accompagnement Educatif et Social (qui relève du ministère de la santé) 

Acquis après une formation : On s’inscrit sur une spécialité (3 proposées). Une pour devenir AESH. 

504 h de formation théorique et 24 semaines de formation pratique (2 ou 3 stages dont un de 4 semaines) en lien 

avec spécialité choisie. 

Modalités de certification : évaluation des compétences tout au long du parcours. Chaque domaine est validé quand 

le candidat obtient 10/20 

Puis jury. 

ou VAE : Il faut justifier de compétences professionnelles en rapport avec le diplôme. 

Durée totale exigée, 3 ans d’équivalent temps plein. 

Période d’activités antérieure à 10 ans. 

Aujourd’hui, en pratique, on ne sait pas trop qui est le tuteur dans l’Education nationale. 

Un groupe de travail a été créé entre la DGCS et la DEGESCO (entre les 2 ministères) pour articuler ce diplôme et 

trouver les tuteurs. 

Des académies réfléchissent à prendre des stagiaires… contactent des organismes de formation qui proposent des 

formations pouvant aller jusqu’à 6000 Euros !  

Certains organismes privés de formation ont même organisé des réunion d’information ouverte à tous mais aucun 

financement n’est prévu ;  

L’autofinancement  est interdit.  

Nouveau : une réflexion est en cours aussi avec le ministère de l’emploi pour que cela devienne accessible aux CUI. 



Les AVS et les AESH ont pour tâche d’accompagner un ou plusieurs élèves en situation de handicap. 

Sur le terrain, ces personnels souvent fragilisés socialement, rencontrent des difficultés humaines et 

professionnelles : 

• Le manque d’information au moment de prendre leurs fonctions leur donne une impression d’être jeté dans 

l’arène. Ils ne connaissent ni le fonctionnement du système scolaire, ni l’enfant qu’ils vont accompagner, nile 

rôle qu’ils doivent tenir, ni les personnes qui les entourent… La première expérience reste souvent un 

souvenir assez douloureux. 

 

• La formation sur le handicap de l’enfant qu’ils-elles suivent est inexistant ou presque. Alors que quelques-

un-es ont bénéficié d’une information ( 1 à 3 journées sur l’autisme, par exemple) d’autres se forment par 

leurs propres moyens (lecture du brail : langue des signes…). Ils ont bien conscience que leur rôle ne 

nécessite pas une connaissance médicale ou pédagogique approfondie mais l’absence totale de repères, 

d’information et d’expérience les conduit souvent à se sentir incompétent, inutile voire même une charge 

supplémentaire pour les enseignants ! Quel gâchis !!! 

 

• L’accueil dans les écoles, dans les classes n’est pas toujours très « bienveillant ». Certaines écoles ou collèges 

les ont intégré-es pleinement dans l’équipe en leur accordant de la confiance et de la reconnaissance et leur 

permettent de progresser et de s’investir. 

Mais il reste quelques collègues enseignants qui, par manque de formation , de temps, de motivation 

(personne ne leur jette la pierre) se montrent plus distants et moins disponibles pour eux. 

Ce manque de reconnaissance et d’échange est vécu douloureusement. 

Pourtant, ces femmes et ces hommes ont une réelle motivation pour ce « métier » et gardent l’espoir de pouvoir en 

faire une carrière. Malgré des conditions financières et personnelles inadmissibles, ils-elles n’hésitent pas à donner 

de leur temps pour échanger, s’informer, travailler en équipe, assister aux réunions où ils sont invités… 

Leur motivation première reste le progrès de l’élève et son bien être à l’école.  

 

C’est ensemble que nous devons nous battre pour que leur rôle, qui fait aujourd’hui l’unanimité tant il 

est difficile d’inclure à tout prix dans les classes (et cela pour de multiples raisons), devienne un jour un 

vrai métier, que ces personnels bénéficient d’une formation qualifiante, d’un salaire décent et d’une 

reconnaissance sociale. 

Le SNUipp-FSU17 reste disponible pour toutes questions et se tient prêt à les accompagner dans toutes 

les démarches revendicatives et juridiques nécessaires. 

 

 


