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doit être traitée sur les feuilles de copies qui vous ont été remises.
Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure de la bande en-tête de
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SUJET
Vous êtes secrétaire d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur de classe
supérieure affecté(e) à la division de l’organisation scolaire d’un rectorat, dans un service ayant en charge les
moyens d’accompagnement pour la scolarisation des élèves handicapés.
A la rentrée 2012, votre chef de service vous demande de rédiger une note relative à l’évolution des modalités
d’accompagnement des élèves handicapés, destinée aux chefs d’établissements, aux Inspecteurs de l’éducation
nationale en charge d’une circonscription du premier degré et aux directeurs d’école.

Vous disposez des documents suivants (18 pages) :
DOCUMENT 1 :

Extrait de la LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

DOCUMENT 2 :

Code de l'éducation
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés
Chapitre Ier : Scolarité.

DOCUMENT 3 :

Circulaire du 4 juillet 2011 relative à l’accompagnement des élèves handicapés à la
rentrée 2011(circulaire interne non parue au BO).

DOCUMENT 4 :

Décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012 relatif à l'aide individuelle et à l'aide mutualisée
apportées aux élèves handicapés.

DOCUMENT 5 :

Extrait de la circulaire n° 2010-139 du 31-8-2010 MEN - DGESCO A1-3- Bulletin officiel
n°37 du 14 octobre 2010
Enseignements primaire et secondaire
Elèves handicapés
Mission d'accompagnement scolaire effectuée par des personnels employés par
des associations
NOR : MENE1022861C

DOCUMENT 6 :

Extrait de l’Annexe 4 à la Circulaire n° 2010-139 du 31-8-2010 MEN - DGESCO A1-3
Bulletin officiel n°37 du 14 octobre 2010

DOCUMENT 7 :

Code de l'action sociale et des familles
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées.
Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées.
Article L146-9

DOCUMENT 8 :

Extrait de la circulaire 2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants d’éducation.
Titre 1er
Titre 2
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DOCUMENT 1
Extrait
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées
NOR : SANX0300217L
(…)
TITRE IV
ACCESSIBILITÉ
CHAPITRE I er
Scolarité, enseignement supérieur et
enseignement professionnel
Article 19
I. − Au quatrième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, après les mots : « en difficulté », sont
insérés les mots : « , quelle qu’en soit l’origine, en particulier de santé, ».
II. − Au troisième alinéa de l’article L. 111-2 du même code, après les mots : « en fonction de ses
aptitudes », sont insérés les mots : « et de ses besoins particuliers ».
III. − Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 112-1. − Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1
et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure
aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé
invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains
nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés.
« Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est
inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de
son domicile, qui constitue son établissement de référence.
« Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation
au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement
mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son
établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription
n’exclut pas son retour à l’établissement de référence.
« De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l’un des établissements ou services
mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des
établissements mentionnés au livre I er de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits
dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code autre que
leur établissement de référence, proche de l’établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant
cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et
l’établissement de santé ou médico-social.
« Si nécessaire, des modalités aménagées d’enseignement à distance leur sont proposées par un
établissement relevant de la tutelle du ministère de l’éducation nationale.
« Cette formation est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la
demande.
« Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques,
éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé
prévu à l’article L. 112-2.
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« Lorsqu’une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à
l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles mais que les conditions d’accès à
l’établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l’enfant ou de
l’adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale
compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application
de l’article L. 242-11 du même code lorsque l’inaccessibilité de l’établissement de référence n’est pas la
cause des frais de transport.
« Art. L. 112-2. − Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent
ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures
mises en ouvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette
évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action
sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à
s’exprimer à cette occasion.
« En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte
handicapé, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation
assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu
scolaire ordinaire.
Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L.
146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité
coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de
compensation. »
IV. − Après l’article L. 112-2 du même code, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-1. − Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département.
Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
prises au titre du 2° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles.
« Ces équipes comprennent l’ensemble des personnes qui concourent à la mise en œuvre du projet
personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l’enfant ou
l’adolescent.
« Elles peuvent, avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la
commission mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles toute révision de
l’orientation d’un enfant ou d’un adolescent qu’elles jugeraient utile. »
V. − 1. Après l’article L. 112-2 du même code, il est inséré un article L. 112-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-2. − Dans l’éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une
communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue
française est de droit. Un décret en Conseil d’Etat fixe, d’une part, les conditions d’exercice de ce choix
pour les jeunes sourds et leurs familles, d’autre part, les dispositions à prendre par les établissements et
services où est assurée l’éducation des jeunes sourds pour garantir l’application de ce choix. »
2. L’article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux
assurances sociales est abrogé.
VI. − Le chapitre II du titre I er du livre I er du code de l’éducation est complété par un article L. 112-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 112-4. − Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de
passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de
l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou
d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure
notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la
présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement
adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. »
VII. − Le chapitre II du titre I er du livre I er du même code est complété par un article L. 112-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-5. − Les enseignants et les personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et de service
reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l’accueil et
l’éducation des élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le
handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les différentes
modalités d’accompagnement scolaire. »
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Article 20
I. − Après l’article L. 123-4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1. − Les établissements d’enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés
ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même
titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements
nécessaires à leur situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs études. »
II. − Le sixième alinéa de l’article L. 916-1 du même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, des assistants d’éducation peuvent être recrutés par l’Etat pour
exercer des fonctions d’aide à l’accueil et à l’intégration des élèves handicapés dans les conditions
prévues à l’article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d’accompagnement auprès des étudiants
handicapés inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur mentionnés aux titres I er , II, IV et V du
livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à
l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles. »

Article 21
I.−L’intitulé du chapitre I er du titre V du livre III du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Scolarité».
II. − L’article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1. − Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont
scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6,
L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au
sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont
étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix.
La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles,
en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours
prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs
besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
« L’enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de
l’éducation lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé
invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces
personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des
conditions prévues par décret, soit des maîtres de l’enseignement privé dans le cadre d’un contrat
passé entre l’établissement et l’Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des
établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes
délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement. »
III. − L’article L. 351-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne
les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux
besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « dispensant l’éducation spéciale » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « établissements d’éducation spéciale » sont remplacés par les mots : «
établissements ou services mentionnés au 2° et au 12°du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles ».
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IV. − L’article L. 351-3 du même code est ainsi modifié :
1°Au premier alinéa, les mots : « la commission départementale de l’éducation spéciale » sont remplacés par
les mots : « la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles » ;
2° Dans le même alinéa, après la référence : «L.351-1», sont insérés les mots : « du présent code» ;
3°Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si l’aide individuelle nécessaire à l’enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces
assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée. » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par
décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Leur
contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont
susceptibles d’exercer leurs fonctions. »
Article 22
L’article L. 312-15 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’enseignement d’éducation civique comporte également, à l’école primaire et au collège, une
formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur
intégration dans la société.
« Les établissements scolaires s’associent avec les centres accueillant des personnes handicapées
afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves. »
(…)

Article 101
Les textes réglementaires d’application de la présente loi sont publiés dans les six mois suivant la publication
de celle-ci, après avoir été transmis pour avis au Conseil national consultatif des personnes
handicapées.
L’ensemble des textes réglementaires d’application du chapitre II du titre IV de la présente loi sera
soumis pour avis au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés
institué à l’article L. 323-34 du code du travail.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 11 février 2005

JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République:
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DOCUMENT 2

Code de l'éducation
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés

Chapitre Ier : Scolarité.
Article L351-1
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les
écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2
et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si
nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves.
Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de
leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et
des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de
recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs
besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation
lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant
nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit
des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit
des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les
conditions prévues par le titre IV du livre IV.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements
publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier
assurent également cet enseignement.

Article L351-2
Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 21 I, III JORF 12 février 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 21 JORF 12 février 2005
La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les
établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de
l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir.
La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou
services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la
limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé font connaître leur
préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la
commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle
que soit sa localisation.
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Article L351-3
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la
scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.
442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut
notamment être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément aux modalités définies à l'avantdernier alinéa de l'article L. 916-1.
Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il
bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les
conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1 du présent code.
Si l'aide nécessaire à l'élève handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants d'éducation
mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article peuvent être recrutés sans condition de diplôme.
Les personnels en charge de l'aide à l'inclusion scolaire exercent leurs fonctions auprès des élèves pour
lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du
code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des
établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions.
L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat
compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève
en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement
d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.
Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide
mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret.
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DOCUMENT 3

Liberté • Égalité • Fraternité

REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Paris le
Direction générale
del'enseignement
scolaire

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la
vie associative

Service
du budget, de la
performance et des
Établissements
Sous-direction
de la gestion
des prograluites
budgétaires
Sureau du
programme'Vie
de relève'
DGESCO B1-3
n°11-0018-B1
Affaire suivie par
Francis Letki
téléphone
01 55 55 12 61
Télécopie
01 55 55 39 11
Courriel
francis.lerki
education.gouv.frDirection des
affaires
financières
Sous-direction
du budget de la mission
r enseignement scolaire r
Bureau du budget
de la mission
« enseignement scolaire »
Affaire suivie par
Comique Pachot
Téléphone
01 55 55 33 20
Télécopie
01 55 55 27 44
Courriel
dominique.pachot
igeducalion.pour.fr

04 JUI. 2011

à

Mesdames et Messieurs les recteurs d'académies
Objet : Accompagnement des élèves handicapés
P.J. : 2 annexes
La scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire a considérablement progressé ces
dernières années : en 2005, 151. 523 élèves handicapés y étaient accueillis. En 2010, ils sont
201 388, soit 33 % de plus qu'en 2005. Près de 90 % de ces enfants sont scolarisés à temps
plein. L'accompagnement de ces élèves a également été renforcé : le nombre d'assistants
d'éducation et d'emploi de vie scolaire e plus que doublé entre 2006 et 2010 (23 261 ETP contre
10 247 ETP en 2006).
La qualité de l'accompagnement des élèves handicapés, à laquelle les associations et les
professionnels du handicap sont attachés, est au cœur des préoccupations du gouvernement,
comme le Président de la République l'a réaffirmé lors de la conférence nationale du
handicap qui s'est tenue le 8 juin dernier.
1, Afin d'améliorer la qualité de l'accompagnement, les contrats aidés seront
progressivement remplacés par des contrats d'assistants d'éducationCette priorité
présidentielle sera mise en œuvre dès 2011 en recrutant 2 000 assistants de scolarisation,
dont vous trouverez en annexe de la circulaire le détail de la répartition' pour votre académie ainsi
que le montant de crédits correspondants2. Cet effort sera poursuivi en 2012 avec la création de 2
300 nouveaux postes. Les assistants de scolarisation ont statut d'assistant d'éducation (les fonctions
et le statut des assistants de scolarisation sont détaillés en annexe).
A terme, l'accompagnement des élèves handicapés sera pris en charge exclusivement
par des assistants d'éducation mieux formés, plus qualifiés et recrutés sur des contrats de 3 ans
renouvelables une fois pour accompagner dans la durée les enfants handicapés.
2. Cet effort sur la qualité de l'accompagnement se doublera d'une priorité accordée
à la prise en charge du handicap
Dés la rentrée 2011, je vous demande également de viser l'objectif d'une couverture
de l'intégralité des prescriptions des MDPH, en ayant recours si besoin à des emplois
de vie scolaire (EVS). Aussi est-il souhaitable qu'en amont, vous puissiez arrêter avec
1

en fonction du nombre de prescriptions des maisons départementales pour le handicap (MDPH)
La moitié des crédits seront délégués dès aujourd'hui dans les systèmes d'information
3
A l'exception des départements d'outre-mer, dans la limite de 955 contrats aidés au 31 décembre
2011 pour des fonctions autres que l'accompagnement du handicap
2
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les conseils généraux des modalités permettant d'accorder les rythmes des prescriptions et des
recrutements.
Pour respecter cet objectif, les renouvellements ou les nouvelles contractualisations de contrats aidés devront
titre réservés en 2011 à l'accompagnement des élèves handicapés. Les 28 500 contrats aidés prévus en 2012
seront également utilisés pour la seule prise en charge du handicap, à l'exception des départements d'outre-mer.
Il vous est donc demandé de prendre, dès maintenant, les mesures suivantes
 procéder en priorité au recrutement des assistants de scolarisation et aux renouvellements et
recrutements supplémentaires de contrats aidés de manière à répondre aux prescriptions des MDPH dès la
rentrée 2011 ;
 s'agissant des contrats correspondant aux assistants administratifs de directeurs d'école et aux
autres fonctions, ne procéder à aucun recrutement ni renouvellement3, y compris pour les contrats n'ayant
pas atteint la durée maximum. Des contrats aidés d'accompagnement des enfants handicapés peuvent toutefois
titre proposés aux assistants administratifs dont le contrat est susceptible d'être renouvelé.
Afin d'assurer la continuité de l'accompagnement des élèves handicapés et de consolider les compétences
acquises, il vous est demandé de vérifier auprès des chefs d'établissements des EPLE employeurs si certains
titulaires de contrats aidés peuvent bénéficier des nouveaux contrats d'assistants de scolarisation.
Vous trouverez, ci-joint, le nouveau contingent de contrats aidés attribué à votre académie à compter du 1e'
septembre 2011 pour prendre en charge le handicap.
Nous attirons votre attention sur la nécessité de respecter strictement les contingents académiques qui vous sont
notifiés.

3. La politique d'accompagnement des élèves handicapés fera désormais l'objet d'un suivi régulier, sur
laquelle nous vous demandons d'être particulièrement mobilisés

Afin de suivre l'efficacité de la politique en faveur du handicap, vous nous transmettrez avant le 5
octobre 2011
- le volume des auxiliaires de vie scolaire, des assistants de scolarisation et des contrats aidés
employés dans votre académie à la rentrée 2011 ;
- le détail de l'emploi de ces contrats aidés, en distinguant accompagnement des élèves handicapés et
assistance administrative ;
- le taux moyen d'encadrement des élèves handicapés concernés à la rentrée 2011 (nb d'élèves par
ETP).
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DOCUMENT 4

JORF n°0171 du 25 juillet 2012 page 12168
texte n° 4
DECRET
Décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012 relatif à l'aide individuelle et à l'aide
mutualisée apportées aux élèves handicapés
NOR: MENE1209765D
Publics concernés : élèves handicapés et leurs parents, personnels chargés de missions d'aide aux élèves
handicapés, maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), services et établissements relevant
du ministère de l'éducation nationale.
Objet : modalités d'octroi de l'aide humaine aux élèves handicapés scolarisés en milieu ordinaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles une aide humaine est apportée aux élèves handicapés
scolarisés dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement sous contrat. Il distingue et définit
deux types d'aide humaine en fonction des besoins de l'élève : l'aide individuelle et l'aide mutualisée. L'aide
mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention
soutenue et continue. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées au sein des MDPH qui se prononce au regard d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève
handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la
nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une
même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 128 de la loi n° 2011-1977 du 28
décembre 2011 de finances pour 2012. Le code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut
être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 351-3 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 21 mars 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 22 mars 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) en date du 7 juin
2012,
Décrète :
Article 1
I. ― La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III de la partie rιglementaire du code de
l'ιducation devient la sous-section 4.
II. ― La sous-section 4 de la même section devient la sous-section 5 et son intitulé est remplacé par l'intitulé
suivant : « Sous-section 5 : La continuité de l'accompagnement ».

Article 2
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III de la partie réglementaire du code de
l'éducation est ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« L'aide humaine aux élèves handicapés

« Paragraphe 1
« Champ d'application
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« Art. D. 351-16-1.-L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux
modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir
attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan
personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se
prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte
notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir
par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les
besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
« Paragraphe 2
« L'aide mutualisée
« Art. D. 351-16-2.-L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne
requièrent pas une attention soutenue et continue.
« Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant.
« Art. D. 351-16-3.-L'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d'éducation
recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1. Cet assistant d'éducation peut être
chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément.
« L'employeur de la personne chargée d'apporter une aide mutualisée organise son service pour répondre aux
besoins des différents élèves qui bénéficient de l'aide, après concertation, le cas échéant, avec les directeurs des
écoles et les chefs des établissements où cette personne exerce son activité.
« Paragraphe 3
« L'aide individuelle
« Art. D. 351-16-4.-L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention
soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un
autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins
d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité
horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.»
Article 3
Le ministre de l'éducation nationale, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre déléguée auprès
du ministre de l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative, et la ministre déléguée auprès de la
ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait le 23 juillet 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative,
George Pau-Langevin
La ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales
et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,
Marie-Arlette Carlotti
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DOCUMENT 5
Extrait

Bulletin officiel n°37 du 14 octobre 2010

Enseignements primaire et secondaire
Elèves handicapés
Mission d'accompagnement scolaire effectuée par des personnels employés par des
associations
NOR : MENE1022861C
circulaire n° 2010-139 du 31-8-2010
MEN - DGESCO A1-3
Texte adressé aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'Éducation
nationale, sous couvert des rectrices et recteurs d'académie Références : article L.351-3 du code de l'Éducation et décret n°
2009-993 du 20-8-2009 ; décret n° 2010-937 du 24-8-2010 ; conventions-cadres des 1 et 9-6- 2010 ci-annexées

Une scolarisation réussie des enfants et des jeunes handicapés exige de trouver un bon équilibre entre une continuité
satisfaisante de leur accompagnement et les perspectives professionnelles des personnels qui assurent cette aide
individualisée.
Le principe du renouvellement régulier des personnels en charge de l'accompagnement des élèves handicapés
(AVS-i), conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, avait été arrêté dès
la création du dispositif. Ce principe général n'est pas remis en cause.
Les fins de contrats des AVS-i mettent en lumière la difficulté à assurer la continuité de l'accompagnement au
profit des élèves pour lesquels la poursuite de cet accompagnement a été décidée par la commission
départementale pour l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Par ailleurs, la nature du handicap de certains élèves rend nécessaire la continuité de leur accompagnement par
des personnels ayant acquis des compétences spécifiques ou, plus généralement, ayant fait la preuve de leurs
compétences acquises dans leur activité professionnelle quotidienne.
L'article 44 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la
fonction publique a complété les dispositions en vigueur afin de garantir à la fois la pérennité de compétences et la
continuité de l'accompagnement.
La présente circulaire a pour objet de rappeler les nouvelles dispositions législatives et réglementaires et les
modalités pratiques de la mise en œuvre du nouveau dispositif.
1. Des dispositions rénovées
L'article L. 351-3 du code de l'Éducation, dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 44 de la loi du 3 août 2009
précitée, précise qu'outre l'accompagnement par les AVS-i, ou par un service d'éducation spéciale et de soins à
domicile (Sessad), l'accompagnement scolaire des enfants handicapés à besoins particuliers peut revêtir
la modalité suivante :
« L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de
l'élève, lorsque la continuité de l'accompagnement est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière
de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une
convention avec le ministère de l'Éducation nationale. Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret. »
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Aux fins d'assurer cette aide individuelle, le ministre de l'Éducation nationale, par convention-cadre signée avec
des associations, autorise les personnes ayant exercé les fonctions d'AVS-i sous contrat d'assistant
d'éducation et sans possibilité de renouvellement de leurs contrats, à assurer une mission d'accompagnement
des élèves handicapés dans le cadre scolaire et périscolaire pour les activités relevant de l'Éducation
nationale, après leur recrutement par les associations signataires de l'une des conventions-cadres citées en
référence.
Cette modalité d'accompagnement prévoit la possibilité, pour l'inspecteur d'académie, de conventionner avec
des associations locales, aux fins d'assurer la continuité de la prise en charge des élèves handicapés à besoins
éducatifs particuliers.
Ce nouveau dispositif sera utilisé exclusivement pour les assistants d'éducation employés en tant qu'AVS-i qui
ne peuvent être renouvelés dans leurs fonctions dans le cadre législatif existant (article L. 916-1 du code de
l'Éducation). Dans ce nouveau dispositif, le nombre d'heures d'accompagnement à l'école par le professionnel de
l'association reste fondé sur la quotité horaire fixée par la CDAPH dans sa décision d'attribution, et évolue, le cas
échéant, en fonction des modifications décidées par cette commission.
Cette souplesse dans l'organisation de l'accompagnement scolaire rend possible, pour les élèves handicapés
dont les besoins le justifient, un accompagnement continu dans le temps, d'une année sur l'autre.
(…)
La présente circulaire abroge et remplace la circulaire n° 2009-135 du 5 octobre 2009.
Pour le ministre de l'Éducation nationale porte-parole du Gouvernement,
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer
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DOCUMENT 6
EXTRAIT

Mission d'accompagnement scolaire effectuée par des personnels employés par des
associations
NOR : MENE1022861C
circulaire n° 2010-139 du 31-8-2010
MEN - DGESCO A1-3

ANNEXE 4
Référentiel d'activités et de compétences

Référentiel de fonctions et d'activités de l'accompagnant des jeunes enfants, des enfants, des adolescents et des
jeunes adultes handicapés
Il s'agit de dresser la liste et d'organiser les fonctions et activités qui sont nécessaires à l'accompagnement des jeunes
enfants, des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés au sens de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
Par souci de faciliter la lecture du document, la désignation « jeune » recouvre ces quatre stades.
L'accompagnement du jeune handicapé est appréhendé dans sa globalité et par conséquent dans tous ses lieux de vie
(structures d'accueil de la petite enfance, établissements d'enseignement et de formation, lieux de stages ou d'alternance,
lieux d'activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs).
Pour faciliter la lecture de ce document, l'expression « les lieux de vie considérés » recouvre l'ensemble de ces lieux. Cela ne
signifie pas pour autant que l'accompagnant exercera dans tous ces lieux.
De même, par professionnel, on entend tout professionnel responsable d'un de ces différents lieux de vie.
L'accompagnement est défini en fonction des modalités fixées par le plan personnalisé de compensation, sur la base du
projet de vie, et répond aux besoins individuels du jeune. Quel que soit le lieu de vie considéré, l'accompagnant intervient :
- sous la responsabilité fonctionnelle du professionnel chargé d'élaborer la mise en œuvre de l'un ou de plusieurs des
éléments du plan personnalisé de compensation ;
- sous la responsabilité contractuelle de la famille ou du jeune adulte majeur pour la mise en œuvre de l'un ou de plusieurs
des éléments du plan personnalisé de compensation.
Dans toutes ses activités, l'accompagnant garantit le respect des conditions de bientraitance telles qu'elles sont définies par
les articles L. 311-3 et L. 311-4 du code de l'Action sociale et des Familles.
1. Accompagnement des jeunes dans les actes de la vie quotidienne
1.1 Assurer les conditions de sécurité et de confort
- Observer et transmettre les signes révélateurs d'un problème de santé
- S'assurer que les conditions de sécurité et de confort soient remplies
1.2 Aider aux actes essentiels de la vie
- Assurer le lever et le coucher du jeune
- Aider à l'habillage et au déshabillage
- Aider à la toilette (lorsque celle-ci est assimilée à un acte de vie quotidienne et n'a pas fait l'objet de prescription médicale)
et aux soins d'hygiène de façon générale
- Aider à la prise des repas. Veiller, si nécessaire, au respect du régime prescrit, à l'hydratation et à l'élimination
- Veiller au respect du rythme biologique
1.3. Favoriser la mobilité
- Aider à l'installation matérielle du jeune dans les lieux de vie considérés.
- Permettre et faciliter les déplacements internes et externes du jeune (vers ses différents lieux de vie considérés, le cas
échéant dans les transports utilisés) ainsi que les transferts
2. Accompagnement des jeunes dans l'accès aux activités d'apprentissage
- Stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles du jeune en fonction de son handicap, de ses possibilités et de
ses compétences
- Utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l'accès aux activités d'apprentissage, comme pour la
structuration dans l'espace et dans le temps
- Faciliter l'expression du jeune, l'aider à communiquer
- Rappeler les règles d'activités dans les lieux de vie considérés
- Contribuer à l'adaptation de la situation d'apprentissage en lien avec le professionnel, le parent ou le jeune adulte majeur
par l'identification des compétences, des ressources, des difficultés du jeune
- Soutenir le jeune dans la compréhension et dans l'application des consignes pour favoriser la réalisation de l'activité
conduite par le professionnel, la famille ou le jeune adulte
- Assister le jeune dans l'activité d'écriture
- Appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de passation des
épreuves d'examens ou de concours et dans les situations d'évaluation, lorsque la présence d'une tierce personne est
requise
3. Accompagnement des jeunes dans les activités de la vie sociale et relationnelle
- Participer à la mise en œuvre de l'accueil en favorisant la mise en confiance du jeune et de l'environnement
- Favoriser la communication et les interactions entre le jeune et son environnement
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- Sensibiliser l'environnement du jeune au handicap et prévenir les situations de crise, d'isolement ou de conflit
- Favoriser la participation du jeune aux activités prévues dans tous les lieux de vie considérés
- Contribuer à définir le champ des activités adaptées aux capacités, aux désirs et aux besoins du jeune. Dans ce cadre,
proposer au jeune une activité et la mettre en œuvre avec lui
4. Participation à la mise en œuvre et au suivi du plan personnalisé de compensation des jeunes dans les lieux de vie
considérés (en lien avec les professionnels et les parents ou le jeune adulte majeur)
- Participer aux réunions de mise en œuvre ou de régulation du plan personnalisé de compensation (équipes de suivi de la
scolarisation, etc.)
- Participer aux rencontres avec la famille et avec les équipes de professionnels
- Contribuer à la liaison avec les autres professionnels qui interviennent auprès du jeune : les informer, se concerter, etc.
- Communiquer avec la famille et les professionnels concernés sur le quotidien du jeune
- Rédiger des comptes rendus de son travail - observer et rendre compte des difficultés, des réussites et des ajustements
éventuels
- Organiser son intervention en fonction des objectifs définis dans le plan personnalisé de compensation
- Ajuster son intervention en fonction du handicap du jeune, de ses capacités et difficultés, de ses goûts et habitudes, et des
évolutions constatées

(…)
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DOCUMENT 7

Chemin :
Code de l'action sociale et des familles
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées.
Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées.

Article L146-9
Créé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 64 JORF 12 février 2005
Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation
réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne
handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les
conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette
personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des
articles L. 241-5 à L. 241-11.
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DOCUMENT 8
Extrait

(…)
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs
d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation
nationale ; aux chefs d’établissement d’enseignement du second degré ; aux
directrices et directeurs d’école
INTRODUCTION
La loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 prévoit la possibilité de recruter des assistants d’éducation pour exercer des fonctions
d’assistance à l’équipe éducative notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves et l’aide à l’accueil et à
l’intégration scolaire des élèves handicapés. Ce texte modifie le code de l’éducation en insérant un
chapitre VI au titre 1er du livre IX, qui définit les principes généraux du nouveau dispositif et un article L. 351-3 relatif aux
assistants d’éducation ayant pour mission l’aide à l’accueil et à l’intégration individualisés des élèves handicapés,
dénommés auxiliaires de vie scolaire pour l’intégration individualisée (AVS - i) des élèves handicapés.
(…)
C’est pourquoi, les besoins d’assistance à l’équipe éducative sont différents d’un établissement à l’autre et doivent faire
l’objet d’une analyse spécifique des besoins en la matière fondant pour partie le projet d’établissement. La collaboration qui
pourra se nouer sur ces questions avec les collectivités renforce encore cette nécessité. Elle se
retrouve également dans tout ce qui touche à l’aide et à l’intégration des enfants handicapés (cf. titre 2).
Selon des modalités qu’il leur appartient de définir, les services académiques (rectorats, inspections académiques)
s’appuieront donc sur cette démarche pour répartir équitablement et efficacement les dotations d’assistants d’éducation.
La présente circulaire précise dans un titre 1er les conditions générales de recrutement et d’emploi des assistants
d’éducation et dans un titre 2 les dispositions spécifiques aux assistants d’éducation AVS-i, qui assurent un suivi
individualisé des élèves handicapés. Les assistants d’éducation auxiliaires de vie scolaire assurant la fonction d’aide à
l’intégration des élèves handicapés dans les dispositifs collectifs (AVS-CO), relèvent exclusivement du titre 1er.
(…)
TITRE 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT ET D’EMPLOI DES
ASSISTANTS D’ÉDUCATION
I - Fonctions des assistants d’éducation
L’article L. 916-1 du code de l’éducation prévoit que les assistants d’éducation sont recrutés pour exercer des fonctions
d’assistance à l’équipe éducative notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves, y compris en dehors du
temps scolaire.
L’article 1er du décret du 6 juin 2003 précise la nature des missions des intéressés. Les fonctions des assistants d’éducation
doivent être définies à partir des besoins et intégrées dans le projet d’établissement et d’école. Outre les fonctions de
surveillance bien identifiées, une partie des tâches aujourd’hui exercées par les aides éducateurs
peut servir de référence. La mission des assistants d’éducation est distincte de la mission d’enseignement et ne peut s’y
substituer.
Dans le premier degré, les assistants d’éducation participent, en appui à l’équipe éducative et sous l’autorité du directeur
d’école, à l’encadrement et à l’animation de toute action de nature éducative conçue dans le cadre du projet d’école, par
exemple :
- la surveillance et l’encadrement des élèves pendant tout le temps scolaire ;
- l’encadrement des sorties scolaires,
- l’animation de la bibliothèque-centre de documentation ;
- l’accès aux nouvelles technologies ;
- l’aide à l’étude ;
- l’aide à l’encadrement et à l’animation des activités culturelles, artistiques et sportives ;
- l’aide aux dispositifs collectifs d’intégration des élèves handicapés.
Dans le second degré, sous l’autorité du chef d’établissement qui s’appuie sur les équipes éducatives, les assistants
d’éducation participent à l’encadrement et au suivi
éducatif des élèves, par exemple :
- les fonctions de surveillance des élèves, y compris pendant le service de restauration et en service d’internat ;
- l’encadrement des sorties scolaires ;
- l’accès aux nouvelles technologies ;
- l’appui aux documentalistes ;
- l’encadrement et l’animation des activités du foyer socio-éducatif et de la maison des lycéens ;
- l’aide à l’étude et aux devoirs ;
- l’aide à l’animation des élèves internes hors temps scolaire ;
- l’aide aux dispositifs collectifs d’intégration des élèves handicapés.
Ils peuvent également participer au dispositif “École ouverte”.
(…)
TITRE 2 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ASSISTANTS D’ÉDUCATION
EXERÇANT LES FONCTIONS D’AUXILIAIRES DE VIE SCOLAIRE POUR
L’INTÉGRATION INDIVIDUALISÉE DES ÉLÈVES HANDICAPÉS (AVS-i)
En complément des aides apportées par les AVS-CO pour l’aide aux dispositifs collectifs d’intégration, certains assistants
d’éducation auxiliaires de vie scolaire ontpour mission exclusive l’aide à l’accueil et à l’intégration individualisés des élèves
handicapés (AVS-i) pour lesquels cette aide aura été reconnue comme nécessaire par
la commission départementale de l’éducation spéciale (CDES).
Seuls les AVS-i relèvent des dispositions du présent titre, qui précise les spécificités leur situation. Il conviendra pour le
reste de se reporter en particulier aux rubriques
suivantes du titre Ier : II.1.3, II.2, II.3, II.4.2, III.1, III.3.1 (1 alinéa), III.3.2, III.5.2,
III.5.3, III.6, III.7, III.8, IV, V (les dispositions applicables aux chefs d’établissement
employeur seront lues pour les AVS-i comme applicables aux IA-DSDEN).
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