
 

 
 

 

 
 
 
 

Modalités de recrutement en contrat à durée 
déterminée (CDD) :  
L'article L. 917-1 du code de l'éducation autorise l'État, les 
établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) et les 
établissements d'enseignement privés sous contrat à recruter des 
AESH en contrat à durée déterminée (CDD). Le recrutement par 
un EPLE ou par un établissement d'enseignement privé sous 
contrat doit être précédé de l'accord du directeur académique des 
services de l'éducation nationale (Dasen), formalisé par un visa 
figurant sur le contrat. Dans les EPLE, le recrutement doit 
recueillir l'accord préalable du conseil d'administration. Par 
ailleurs, dans le cas où l'AESH est recruté par un EPLE pour 
exercer dans une école publique, le directeur de l'école peut être 
associé à la procédure de recrutement. 
L'autorité chargée du recrutement diffère selon le type de 
missions : 
- pour exercer des fonctions d'aide individuelle, les AESH sont 
recrutés par l'État représenté par le recteur d'académie ou le 
Dasen agissant par délégation du recteur d'académie ; 
- pour exercer les fonctions d'aide mutualisée ou d'appui à des 
dispositifs collectifs de scolarisation, les AESH sont recrutés, 
soit par l'État représenté par le recteur d'académie ou le Dasen 
agissant par délégation du recteur d'académie, soit par un 
établissement, en fonction des supports disponibles. 
(Voir modèles de contrat sur la fiche 7, l'un pour le recrutement 
par l'État, l'autre pour le recrutement par l'EPLE. 

Modalités de renouvellement de contrat à durée 
déterminée :  
Une procédure identique s'applique aux renouvellements des 
CDD :  
- les contrats des AESH exerçant des fonctions d'aide individuelle 
sont renouvelés par l'État ; 
- les contrats des AESH exerçant des fonctions d'aide mutualisée 
ou d'appui à des dispositifs collectifs de scolarisation sont 
renouvelés soit par l'État, soit par l'EPLE, en fonction des 
supports disponibles. 
Deux modèles de renouvellement de CDD figurent sur la fiche 8, 
le premier pour les renouvellements par l'État, le deuxième pour 
les renouvellements par l'établissement. 
Les modalités de renouvellement en CDD des personnes 
chargées de fonctions d'auxiliaires de vie scolaire dans l'ancien 
dispositif sont précisées dans la partie II de la circulaire n° 2014-
083 du 8-7-2014.  

Durée du contrat  
Conformément à l'article L. 917-1 du code de l'éducation, le CDD 
est conclu pour une durée maximale de trois ans. Par 
conséquent, rien ne s'oppose à ce que des CDD soient conclus 
pour une durée supérieure à l'année scolaire, dès lors que la 
visibilité sur le besoin d'accompagnement le permet. 
Titre 1er du décret 2014-724 du 27 juin 2014 :  
Si le contrat est conclu au titre d'une année scolaire, son terme 
est fixé au 31 août de l'année n+1.  
Dans le cas où l'AESH recruté initialement doit être remplacé 
avant la fin de l'année scolaire (démission, congé de maladie, 

etc.), le nouvel AESH est recruté pour la durée de l'absence. 
Si la prescription de la commission des droits et de l'autonomie 
des personnes handicapées intervient en cours d'année scolaire 
ou ne couvre pas la totalité de l'année scolaire, la durée du 
contrat est égale à celle de la prescription. 
Le CDD peut être renouvelé dans la limite maximale de six 
années. (6ème alinéa de l’article L917-1 du code de l’éducation) 

Accès au contrat à durée indéterminée (6, 7 et 8ème 

alinéas de l’article L917-1 du code de l’éducation) 
À l'issue de six années d'exercice effectif des fonctions, les AESH 
ne peuvent être reconduits que par contrat à durée indéterminée 
(CDI). Ce contrat est passé par le recteur d'académie ou par le 
directeur académique des services de l'éducation nationale 
agissant par délégation du recteur d'académie. 
La seule condition posée par la loi pour l'obtention d'un CDI étant 
la durée d'exercice des fonctions, la possession du diplôme 
professionnel, ou l'engagement dans une démarche de validation 
des acquis de l'expérience (VAE) en vue de son obtention, ne 
sont pas obligatoires. 
Par ailleurs il est rappelé que, si l'administration peut décider de 
ne pas renouveler en CDI un AESH parvenu au terme de six 
années en CDD, en cas de contentieux tout non-renouvellement 
qui reposerait sur un motif étranger à l'intérêt du service serait 
considéré par le juge administratif comme entaché d'une erreur de 
droit. 
Plusieurs règles sont applicables au calcul des six années 
permettant de bénéficier d'un CDI : 
- les services accomplis à temps incomplet ou à temps partiel sont 
comptabilisés comme des services à temps complet ; 
- les services accomplis de manière discontinue sont pris en 
compte comme des services continus dès lors que la durée des 
interruptions entre deux contrats est inférieure ou égale à quatre 
mois ; 
- les services accomplis en qualité d'AED-AVS comptent comme 
des services d'AESH pour le passage en CDI. À ce propos, il 
convient de rappeler que seuls les services d'AVS peuvent être 
comptabilisés, et non les services accomplis en qualité d'AED 
pour exercer d'autres fonctions (surveillance, accompagnement 
pédagogique, sécurité et prévention, etc.) ; 
- en cas de changement d'académie, de département ou 
d'établissement d'enseignement, la durée du ou des CDD 
antérieurs est comptabilisée dans les six années ; 
- seuls les services accomplis en qualité d'AED-AVS ou d'AESH 
sont pris en compte, par conséquent les services accomplis sous 
le régime du CUI-CAE ne sont pas comptabilisés dans le calcul 
des six années. 
Enfin, un AESH en CDI qui change d'académie, de département 
ou d'établissement d'enseignement, s'il est réemployé, peut l'être 
directement en CDI. 
Les modalités de passage en CDI des personnes chargées de 
fonctions d'auxiliaires de vie scolaire dans l'ancien dispositif sont 
précisées dans la partie II de la circulaire n° 2014-083 du 8-7-
2014.  
Voir modèle de contrat CDI sur la fiche 9. 
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