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https://enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2019/05/SGEC-2019-473-transformation-des-contrats-aides-en-AESH.pdf


D’AVS à AESH 
• À l'occasion de la Conférence nationale du Handicap 

en 2016, le président de la République a annoncé la 
création de 32 000 postes d‘Accompagnants des 
Elèves en Situation de Handicap sur les 5 prochaines 
années. 
 

• Dans les 5 prochaines années, 56 000 contrats aidés 
seront donc progressivement transformés en 32 000 
emplois d'AESH 
 

• Dès la rentrée 2019, 29000 contrats aidés sont 
transformés en 16 571 ETP d’AESH. 
 

     
Source : MEN 
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http://88.snuipp.fr/IMG/pdf/circulaire_plan_transformation_cui-aesh_18-04-2019.pdf


AVS PEC / AESH* 
AVS – PEC  AESH 

Employeur OGEC EPLE désigné par la DASEN 

Recrutement  et 
affectation 

OGEC/CE1 après 
autorisation  IA  

EPLE 

Volume /semaine 20 H 1607 H/an pour un TC 

Durée contrat 1 an renouvelable 1 fois 
(sauf cas particuliers) 

CDD de 3 ans  

Accès PEC à AESH Possible sous conditions après 9 mois de contrat CUI ou 
PEC. 

 
Suivi 

 
Chef d’établissement et 

OGEC + IA  

Chef d’établissement de 
l’EC 

et EPLE 

*Concerne tout type d’AVS  : AVSi, AVSm et AVSco 
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Conditions de recrutement des 
AESH  

Les conditions d’embauche des AESH sont ainsi définies par 
l’article 2 du décret 2014-724 du 27 juin 2014: 
Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont 
recrutés parmi : 
1° les candidats titulaires d'un diplôme professionnel dans le 
domaine de l'aide à la personne ; 
2° les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au 
moins neuf mois dans les domaines de l'accompagnement des 
personnes en situation de handicap, des élèves en situation de 
handicap ou des étudiants en situation de handicap accomplis, 
notamment dans le cadre d'un contrat conclu sur le fondement 
de l'article L. 5134-19-1 du code du travail susvisé ; 
3° les candidats justifiant d'un titre ou diplôme classé au moins 
au niveau IV, ou d'une qualification reconnue au moins 
équivalente à l'un de ces titres ou diplôme 
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Devenir à AESH  
 

   Pour postuler, s’adresser ici : 

      ce.pole-handicap85@ac-nantes.fr 

 

ou par téléphone au Service RH AVS de l’IA-85 : 

  02 51 45 72 56 
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