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*Circulaire de rentrée 2019 – Ecole inclusive NOR : MENE1915816C  circulaire n° 2019-088 du 5-6-2019 

 

“Les AESH participent au collectif de travail des écoles et établissements et sont membres à part entière de la 
communauté éducative. Leur intégration est donc primordiale.  

Les modalités d'accompagnement de l'élève en situation de handicap par les AESH sont élaborées par les 
enseignants et placées sous la responsabilité éducative et pédagogique des enseignants eux-mêmes, des 
directeurs d'école et des chefs d'établissement. Elles visent le développement de l'autonomie de l'élève dans ses 
apprentissages en fonction des stratégies pédagogiques des enseignants, dans une approche relevant de 
l'étayage et sans se substituer à l'élève. Les AESH peuvent aussi avoir pour mission de sécuriser l'environnement 
de l'élève ou de lui apporter la protection nécessaire quand la situation ou le contexte l'impose. Ils peuvent se 
voir confier des fonctions de référent, pour tout ou partie de leur temps de travail. 

Dès que l'AESH est affecté, dans une école ou dans un établissement, le directeur d'école ou le chef 
d'établissement organise un entretien d'installation pour présenter à l'AESH nouvellement nommé ses missions 
précises, en mettant en évidence l'importance de la qualité de l'accompagnement et de la cohérence des actions 
éducatives au service de l'épanouissement de l'élève et de ses apprentissages. 

Dans un deuxième temps, le directeur de l'école ou le chef d'établissement organise un entretien de 
présentation associant l'AESH, l'élève lui-même, ses représentants légaux ainsi que l'enseignant de la classe dans 
le premier degré, ou le professeur principal dans le second degré. Si l'AESH suit plusieurs élèves, plusieurs 
rencontres sont organisées. 

Les documents de suivi (…) sont mis à la disposition de chaque AESH. Les AESH sont associés aux réunions des 
équipes de suivi de la scolarisation.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENFORCER L’APPARTENANCE DES AESH A LA COMMUNAUTÉ 
ÉDUCATIVE * 
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*D’APRES LE GUIDE DE L’ACCOMPAGNANT DES ELEVES ET DES PERSONNELS EN SITUATION DE HANDICAP RECTORAT DE NANTES – ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

 
 

 

 

 

Les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) exercent leurs fonctions dans les écoles, les 
collèges et les lycées de l’académie des réseaux public et privé sous contrat et leurs missions 
d’accompagnement sont les suivantes : 

 
 individuel (AESH-i) 
Les AESH-i ont vocation à accompagner individuellement un ou plusieurs élèves. Cette aide est destinée à 

répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue. 

 
 mutualisé (AESH-m) 
Les AESH-m ont vocation à accompagner plusieurs élèves simultanément et qui ne requièrent pas une 

attention soutenue et continue. L’AESH pourra apporter son aide à plusieurs élèves. 

 
 collectif (AESH-co) 
Les  AESH-co  ont   vocation   à   accompagner   plusieurs   élèves   dans   un   dispositif   collectif   (ULIS). 

Les AESH apportent une aide humaine visant à répondre à des besoins particuliers. Ils doivent 
permettre à l'élève de développer ses capacités à être autonome dans les situations d'apprentissage, 
de communication, d'expression, tout comme dans les relations avec autrui. 

 
 
Les missions des AESH sont précisées par la circulaire du 3 mai 2017. 
 

Outre le temps consacré à l’accompagnement de l’élève, l’AESH contribue au suivi et à la mise en œuvre du 
projet personnalisé de scolarisation (PPS) de l’élève concerné. Il peut participer aux réunions (…) dès lors 
que l’élève qu’il accompagne est concerné. 
Des temps d’échange de pratiques entre pairs, entre AESH (…) et visant l’amélioration des modalités de 
prise en charge des situations de handicap peuvent être également organisés. 
 

Les AESH ne doivent pas assurer des missions qui ne sont pas en lien avec l’accompagnement des élèves en 
situation de handicap. 
 

Si le ou les élèves accompagnés sont absents, il sera demandé aux AESH d’assurer des remplacements 
auprès d’autres élèves : 
 

- de la classe, 
- de l’école et/ou de l’établissement, 
- d’une autre école et/ou d’un autre établissement en cas d’absence longue. 

 
 

FONCTIONS ET MISSIONS DES ACCOMPAGNANTS DES ELEVES EN 
SITUATION DE HANDICAP * 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiOg52guN_kAhUv1eAKHZqqDJMQFjABegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ac-nantes.fr%2Fpersonnels-et-recrutement%2Faccompagnants-d-eleves-en-situation-de-handicap%2Fgestion-des-a-e-s-h%2Fguide-de-gestion-des-a-e-s-h-985628.kjsp%3FRH%3D1285231989835&usg=AOvVaw2PF4adw00zJWQDgtsdlh4K
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115996
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*D’APRES LE GUIDE DE L’ACCOMPAGNANT DES ELEVES ET DES PERSONNELS EN SITUATION DE HANDICAP RECTORAT DE NANTES – ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

 

 
 

 

 

Les contrats des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) sont des contrats de droit public 

(décret n°2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des 
accompagnants des élèves en situation de handicap). A ce titre, ils relèvent du décret du 17 janvier 1986 
modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat. 
 
 
 

1 – Les types de contrat des AESH 
 

 Contrat à durée déterminée (CDD) 
 
Les AESH sont recrutés sur CDD d’une durée de trois ans. Ceux-ci peuvent être renouvelés une fois. 
 
 
 

 Contrats à durée indéterminée (CDI) 
 
Les AESH peuvent accéder à un CDI après six années d’exercice dans la fonction (les services accomplis 
sous le régime CUI-CAE/PEC ne sont pas comptabilisés). Lorsque l’agent justifie de 6 années de service 
public en cours de CDD, celui-ci est requalifié en CDI. Si l’agent refuse le CDI, il reste en fonction jusqu’à 
la fin de son CDD en cours. 
 
Les contrats originaux en double exemplaire avec le PV d’installation sont à transmettre en fonction de 
l’employeur (SMPA2E, SMPSLMS, SAE) par retour de courrier. Un exemplaire du contrat et du PV 
d’installation doit être, également, conservé par l’intéressé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES CONTRATS* 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiOg52guN_kAhUv1eAKHZqqDJMQFjABegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ac-nantes.fr%2Fpersonnels-et-recrutement%2Faccompagnants-d-eleves-en-situation-de-handicap%2Fgestion-des-a-e-s-h%2Fguide-de-gestion-des-a-e-s-h-985628.kjsp%3FRH%3D1285231989835&usg=AOvVaw2PF4adw00zJWQDgtsdlh4K
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2 – Temps de travail et quotité de service des AESH 
 

La durée annuelle de travail des AESH est fixée en référence à la durée légale, soit 1 607 heures pour un 
temps complet, répartie sur 41 semaines. Les AESH peuvent être engagés à temps complet ou à temps 
incomplet. 
 

Nombre d'heures 
hebdomadaires 

réalisées devant élèves 

Nombre de 
semaines 
travaillés 

Pourcentage 
quotité durée de 
travail annuelle 

quotité de travail 
devant élèves (36 

semaines) 

nombre d'heures annuel 
(hors présence élèves) 

39 41 100 1607 1411 196 

38 41 97 1558 1368 190 

37 41 95 1526 1340 186 

36 41 92 1478 1298 180 

35 41 90 1446 1270 176 

34 41 87 1398 1228 170 

33 41 85 1365 1199 166 

32 41 82 1317 1156 161 

31 41 80 1285 1128 157 

30 41 77 1237 1086 151 

29 41 74 1189 1044 145 

28 41 72 1157 1016 141 

27 41 69 1108 973 135 

26 41 67 1076 945 131 

25 41 64 1028 903 125 

24 41 62 996 875 121 

23 41 59 948 832 116 

22 41 57 915 803 112 

21 41 54 867 761 106 

20 41 52 835 733 102 

19,5 41 50 803 705 98 

19 41 49 787 691 96 

18 41 46 739 649 90 

17 41 44 707 621 86 

16 41 41 658 578 80 

15 41 39 626 550 76 

14 41 36 578 508 70 

13 41 34 546 479 67 

12 41 31 498 437 61 

11 41 29 466 409 57 

10 41 26 417 366 51 

9 41 23 369 324 45 

8 41 21 337 296 41 

7 41 18 289 254 35 

6 41 16 257 226 31 

5 41 13 208 183 25 

4 41 11 176 155 21 

3 41 8 128 112 16 

2 41 6 96 84 12 

1 41 3 48 42 6 

 
Pour une quotité de travail à 50%, la durée de travail est de 803 heures. 
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3 – Modalités de service des AESH 
 

 Le temps de service : 
 
Le temps de service de l’AESH ne se limite pas à l’accompagnement de l’élève. Les contrats AESH sont établis  sur 
une base annuelle de 41 semaines. La présence effective devant élèves est de 36 semaines. 

 
Dans les nouveaux contrats, il est précisé la durée annuelle de service répartie sur 41 semaines ainsi que la durée 
du service en présence de l’élève. 
 
Vous trouverez ci-après un exemple : 
 
"La durée annuelle de service de .... est fixée à 996 heures réparties sur 41 semaines (soit une quotité de service de 
62%), incluant la durée de service en présence de l'élève fixée à 875  heures ainsi que les activités connexes  et 
complémentaires à la réalisation de ces fonctions. » cf. tableau précédent. 
 
Ainsi, les 121 heures (996 – 875) correspondent aux 5 semaines hors présence des élèves et permettent de 
réaliser les activités connexes et complémentaires à la réalisation des fonctions d’AESH. 
 

 
Ces 5 semaines rémunérées ont donc vocation à couvrir, notamment, les éventuelles formations, réunions, ESS, 
sorties scolaires, … Ainsi, il appartient à l’AESH de noter les heures effectuées dans ce cadre. Ces heures ne sont 
ni récupérées, ni rémunérées car déjà inclues dans le contrat initial. Cependant, si le nombre total d'heures 
dépasse le cadre des 5 semaines, ces heures peuvent faire l'objet d'une récupération. 
 
 
S’il dépasse ce quota, il pourra récupérer les heures effectuées en plus. Le relevé d’heures supplémentaires doit 
être visé par l’autorité hiérarchique directe. Dans ce cas, lors de la demande d’autorisation d’absence, l’AESH 
joindra cet état des heures supplémentaires au service de gestion. Un modèle figure en annexe 16. 
 
 

 
 La journée de solidarité : 

La journée de solidarité pour les AESH est comprise dans la durée annuelle du temps de travail (1600 heures + 7 
heures additionnelles) pour un temps complet. Pour les agents à temps incomplet, elle est au prorata. Cependant, 
si les heures relatives à la journée de solidarité n’ont pas été réalisées, elles auront lieu sur le temps hors scolaire 
déterminé par l’autorité responsable de l’organisation du service. 

 
 Service des AESH exerçant dans les établissements, centres d’examen : 

 

- En cas de service partagé, l’AESH reste à disposition du deuxième établissement pour compléter son service ; 

 
- Il peut être également sollicité pour effectuer des remplacements ; 
 
- Il reste à la disposition de l’établissement, centre d’examen qui peut avoir besoin de personnes ressources dites 

« secrétaires – assistants » pour aider les élèves en situation de handicap qui passent les épreuves ; 

 
- Il reste à la disposition de l’établissement pour la mise en œuvre du projet personnalisé de l’élève, pour la 

préparation de l’accueil de l’élève à la rentrée (matériel, …) ; 
 
 

 

 

 

 



7 
 

 

 Organisation de service des AESH en cas de sortie scolaire avec nuitées : 
 

 Cadre réglementaire 

 
Les voyages scolaires sont des sorties scolaires facultatives comprenant une ou plusieurs nuitées. Les AESH ayant 
pour mission l’accompagnement d’élèves en situation de handicap, peuvent participer aux sorties ou voyages 
scolaires avec nuitées. N’ayant toutefois pas vocation à encadrer et surveiller un ensemble d’élèves, leur 
intervention est limitée à l’élève qu’ils accompagnent. 

Le temps de travail des AESH est encadré par le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à 
la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, ainsi que le prévoit 
l’article 7 du décret n°2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des 
accompagnants des élèves en situation de handicap. 

 

Conformément à l’article 1er du décret du 25 août 2000, la durée du temps de travail effectif est fixée à trente-
cinq heures pour un plein temps, le décompte étant réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 
1607 heures maximum. 

 
Lorsqu’un AESH accompagne un élève en situation de handicap dans un voyage scolaire avec nuitées, il le fait 
dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et parce que sa présence a été requise. 
Le statut des AESH ne prévoit ni le paiement d’heures supplémentaires ni une procédure de récupération de ces 
heures. Aussi, il convient de veiller à ne pas dépasser le nombre d’heures de travail prévu au contrat. 
L’organisation du temps de travail, dont le travail de nuit, s’inscrit dans un cadre réglementaire, précisé par 
l’article 3 du décret précité. 
 

 Traitement des nuitées en cas de sortie scolaire 
 
Les heures font donc partie du service de l’AESH et compensent notamment les 5 semaines en non présentiel 
des élèves. Ainsi, l’AESH ne récupère pas les heures effectuées lors du voyage scolaire sauf s’il a atteint la totalité 
du nombre d’heures de travail prévu à son contrat. Vous trouverez un modèle de courrier de l’AESH en cas de 
sortie scolaire avec nuitées ci-après : 

 

 

 Sortie piscine : 
 
Les AESH accompagnent les élèves en situation de handicap à la piscine, y compris dans l'eau, quand c'est 
nécessaire, en référence au projet d'accueil individualisé ou au projet personnalisé de scolarisation. Ils ne sont pas 
non plus soumis à agrément. Leur rôle se limite à l'accompagnement du ou des élèves en situation de handicap. 
Les différents personnels qui sont amenés à accompagner les élèves dans l'eau peuvent utilement suivre les 
sessions de formation destinées aux intervenants non qualifiés. 
 
La natation est une activité d’enseignement obligatoire pour laquelle l’AESH peut accompagner l’élève suivi. 
 
Le trajet jusqu’à la piscine doit se faire avec la classe de l’enfant sous la responsabilité de l’enseignant. Les AESH 
ne sont pas comptabilisés dans le taux d’encadrement. 
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FORMATION* 

*D’APRES LE GUIDE DE L’ACCOMPAGNANT DES ELEVES ET DES PERSONNELS EN SITUATION DE HANDICAP RECTORAT DE NANTES – ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

*D’APRES LE GUIDE DE L’ACCOMPAGNANT DES ELEVES ET DES PERSONNELS EN SITUATION DE HANDICAP RECTORAT DE NANTES – ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

 

 
 
 

 
1 – Formation d’adaptation : 

 
Les AESH bénéficient d’une formation d’adaptation de 60 heures assurée par les DSDEN. 

 
 

2 – Plan académique de formation : 
 
Les AESH ont accès à un plan académique de formation. Ils en sont informés par une circulaire académique. 
Les inscriptions s’effectuent sur GAIA https://fim-hn-01.orion.education.fr/gaia/ganan/prive/listeentites selon un 
calendrier fixé. Le suivi des candidatures est consultable via GAIA. 
 

3 – Congé de formation professionnelle : 
 
Le congé de formation, dont la durée ne peut excéder 3 années pour l’ensemble de la carrière, permet aux agents 
d’étendre ou de parfaire leur formation professionnelle. Une circulaire académique précise les différentes 
modalités d’octroi du congé de formation professionnelle. 
 

 

 

 

 

1 – Rapport annuel d’activité 
 
Chaque année, un rapport d’activité est sollicité pour l’ensemble des AESH sur la manière de servir. 

 
2 – Entretien professionnel 

 
 AESH en contrat à durée déterminée (CDD) 

 
Un  entretien  professionnel  à   l’issue   de   la   première   année   et   un   autre   au   cours   de   la cinquième 
année sont organisés dans la mesure du possible. 
 
Ces  entretiens  seront  menés  par  le  chef  d’établissement  ou  le  directeur  (affectation  dans  un   

établissement privé) lorsque l’AESH exerce dans le 2nd degré et par l’IEN chargé de la circonscription après avis 

recueilli auprès du directeur d’école lorsque l’AESH exerce dans le 1er degré. 

 
Lors du passage en contrat à durée indéterminée, les agents doivent être reçus par les IEN ASH et par le 
correspondant ASH du département et/ou par un représentant des services de la DSDEN si l’entretien durant la 
cinquième année n’a pas été réalisé ou a permis de repérer des difficultés. 
 

 AESH en contrat à durée indéterminée (CDI) 

 
Les personnels en CDI doivent bénéficier au moins tous les trois ans d’un entretien professionnel. 
 
Ces entretiens seront également menés par le chef d’établissement ou le directeur (affectation dans un 

établissement privé) lorsque l’AESH exerce dans le 2nd degré et par l’IEN chargé de la circonscription après avis 

recueilli auprès du directeur d’école lorsque l’AESH exerce dans le 1er degré. 
 

 

EVALUATION* 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiOg52guN_kAhUv1eAKHZqqDJMQFjABegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ac-nantes.fr%2Fpersonnels-et-recrutement%2Faccompagnants-d-eleves-en-situation-de-handicap%2Fgestion-des-a-e-s-h%2Fguide-de-gestion-des-a-e-s-h-985628.kjsp%3FRH%3D1285231989835&usg=AOvVaw2PF4adw00zJWQDgtsdlh4K
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiOg52guN_kAhUv1eAKHZqqDJMQFjABegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ac-nantes.fr%2Fpersonnels-et-recrutement%2Faccompagnants-d-eleves-en-situation-de-handicap%2Fgestion-des-a-e-s-h%2Fguide-de-gestion-des-a-e-s-h-985628.kjsp%3FRH%3D1285231989835&usg=AOvVaw2PF4adw00zJWQDgtsdlh4K
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 Pour toute précision concernant le dossier administratif et financier de l’AESH, s’adresser 

 

l’AESH est employé par le Recteur 
 

 soit par adresse postale au : Rectorat – Service de l’Accompagnement Educatif 
4, Rue de la Houssinière 

B.P. 72616 
44 326 Nantes Cedex 3 

 
 soit par adresses électroniques suivantes selon le lieu du département d’affectation : 

 
- contact.AESH85@ac-nantes.fr pour le département de Vendée, 

 
l’AESH est employé par le proviseur du lycée Douanier Rousseau à Laval 
 

soit par courrier, à l’adresse suivante : Lycée polyvalent Douanier Rousseau - SMPA2E 
   7, rue des archives 
   53000 LAVAL 

soit par mail aux adresses électroniques suivantes : 
- pour toute question relative au contrat de travail : 
- aesh.4449@ac-nantes.fr pour les AESH des départements 44 et 49 ; 
- aesh.537285@ac-nantes.fr pour les AESH des départements 53, 72 et 85. 
- pour toute question relative à la paie : paie.assisteducation@ac-nantes.fr 
 
 
l’AESH est employé par la proviseure du lycée Le Mans Sud au Mans 
 

soit par courrier, à l’adresse suivante : Lycée polyvalent Le Mans Sud – SMP LMS 
128 rue Henri Champion 
72100 LE MANS 

soit par mail à l’adresse électronique suivante : smp.lms@ac-nantes.fr 
 
 

 

 Pour toute précision sur le recrutement, les affectations, s’adresser aux correspondants ASH de chaque 
DSDEN : 
 

DSDEN 85 : 
Pôle AVS : Madame Nathalie VOILLET, ce.pole-handicap85@ac-nantes.fr 

CONTACTS 

mailto:contact.AESH85@ac-nantes.fr
mailto:paie.assisteducation@ac-nantes.fr
mailto:ce.pole-handicap85@ac-nantes.fr
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Annexe 
 

 
 

Nom : 

Prénom : 

Service de gestion : SAE 

Affectation : 

 

 
Jour 

 
Dépassement horaire de l'emploi du temps 

 
Motif 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Somme  

 

Date : 

 
 
Signature du chef d'établissement  ou directeur d'école Signature de l'intéressé(e) 

 
 
 
 
 
 

 

Décompte des heures effectuées par rapport aux heures effectives de l’emploi du temps défini 


