
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
  
 

Les AESH prennent en charge les différents types d'aide à 
l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap : sur 
prescription de la commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées, l'aide individuelle auprès d'un ou 
plusieurs élèves, ou l'aide mutualisée lorsque les besoins des 
élèves n'impliquent pas une prise en charge individuelle ; 
l'appui à un dispositif collectif de scolarisation dans les écoles 
et établissements d'enseignement. Ils interviennent comme les 
AVS selon les modalités décrites au titre 2, point I de la 
circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants 
d'éducation (voir ci-contre) → 
Le temps de service de l'AESH ne se limite pas à 
l'accompagnement de l'élève car il contribue au suivi et à la 
mise en œuvre du projet personnalisé de l'élève. Il participe 
aux réunions, ainsi qu'aux dispositifs École ouverte et 
stages de remise à niveau, etc., toutes activités pouvant 
être décomptées dans son temps de travail. 
Les AESH exercent leurs fonctions soit dans un établissement 
d'enseignement du second degré, dans une école ou dans un 
établissement d'enseignement privé sous contrat, soit dans 
plusieurs établissements ou plusieurs écoles, en fonction des 
besoins d'accompagnement identifiés. Un service réparti sur 
plusieurs établissements peut permettre de proposer 
davantage d'emplois à temps complet et optimise les moyens 
affectés à la scolarisation des élèves en situation de handicap. 
Les AESH exercent leurs fonctions sous la direction des 
autorités chargées de l'organisation du service. 
Dans l'EPLE, le chef d'établissement a autorité sur l'ensemble 
des personnels qui y sont affectés (article R. 421-10 du code 
de l'éducation). 
Lorsque l'AESH exerce dans une école, le directeur de l'école 
est à son égard délégataire de l'autorité de l'employeur quant à 
la direction et l‘organisation de son travail, dans le cadre des 
attributions attachées à la fonction de directeur chargé, 
conformément à l'article 2 du décret n° 89-122 du 24 février 
1989 modifié relatif aux directeurs d'école, de veiller à la bonne 
marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est 
applicable. 
Dans l'établissement d'enseignement privé sous contrat, « le 
chef d'établissement assume la responsabilité de 
l'établissement et de la vie scolaire » (article R. 442-39 du 
code de l'éducation) et a donc autorité sur l'AESH. 
Enfin, les AESH peuvent être mis à la disposition des 
collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article 
L. 916-2 du code de l'éducation.  

Titre 2, point I de la circulaire n° 2003-092 du 11 juin 
2003 relative aux assistants d'éducation :  

I - Missions 
L’AVS-i (AESH maintenant) contribue à la réalisation du projet 
individuel de scolarisation et de socialisation d’un élève en 
écoles, collèges, lycées (d’enseignement général, 
technologique ou professionnel). 
 À ce titre, l’AVS-i (AESH maintenant) peut être amené à 
effectuer quatre types d’activités :  
 - des interventions dans la classe définies en concertation 
avec l’enseignant : aide aux déplacements et à 
l’installation matérielle de l’élève dans la classe, aide à la 
manipulation du matériel scolaire, aide au cours de 
certains enseignements, facilitation et stimulation de la 
communication entre le jeune handicapé et son entourage, 
développement de son autonomie ;  
 - des participations aux sorties de classes occasionnelles 
ou régulières ;  
 - l’accomplissement de gestes techniques ne requérant 
pas une qualification médicale ou para-médicale 
particulière, aide aux gestes d’hygiène ;  
 - participation à la mise en œuvre et au suivi des projets 
individualisés de scolarisation (participation aux réunions 
de synthèse notamment). 
 Pour chaque élève accompagné, le plus souvent à temps 
partiel et exceptionnellement à temps plein, les modalités 
d’intervention de l’AVS-i (AESH maintenant) sont précisées 
dans le cadre du projet individualisé. 
 Cet accompagnement individualisé étant le plus souvent 
discontinu, l’AVS-i (AESH maintenant) est généralement 
amené à intervenir auprès de plusieurs élèves (2 à 3 élèves).  
 Compte tenu des missions très particulières qui leur sont 
confiées, il importe que les AVS-i (AESH maintenant) se 
consacrent exclusivement à ce type de fonctions qui inclut leur 
participation occasionnelle à l’encadrement de groupes 
d’élèves afin de faciliter l’intégration de l’élève handicapé qu’ils 
ont pour mission d’accompagner dans l’école ou 
l’établissement scolaire. 
 Les AVS-i (AESH maintenant) ont vocation à accompagner 
des élèves handicapés, quelle que soit l’origine du handicap, et 
quel que soit le niveau d’enseignement. On devra néanmoins 
attacher un soin particulier au choix de l’AVS-i (AESH 
maintenant), lorsque ce dernier aura pour mission 
d’accompagner un élève de lycée afin qu’il puisse lui apporter 
une aide efficace, par exemple pour la prise de notes dans 
certaines disciplines. 
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