
GUIDE PRATIQUE AESH
CONNAÎTRE SES DROITS

3 TYPES D'AIDES
HUMAINES

Individuel : Présence exclusive auprès
de l’élève. La quotité
d’accompagnement est déterminée par
la MDPH. En cas d’absence de l’élève,
vous devez attendre la décision du
supérieur hiérarchique, qui peut vous
demander d’accompagner un autre
élève. Si l’absence de l’élève est
supérieur à 48h, votre emploi du temps
peut être modifié.

Mutualisé : dans le PIALS, l’AESH peut
accompagner plusieurs élèves de façon
discontinue. Vous pouvez seulement
intervenir dans les établissements
prévus dans votre contrat. Votre temps
de trajet est compté dans votre temps
de travail. Si un élève est absent, vous
accompagnerez un autre élève.

Collectif : dans l’ULIS, vous êtes sous la
responsabilité pédagogique du
coordinateur.trice. Vous accompagnez
l’ensemble des élèves du dispositif.

VOS DROITS

Se former : Vous avez une formation de
60h en début de carrière. Vous pouvez
vous inscrire au Plan Académique de
Formation et mobiliser votre Compte
Personnel de Formation (24h de droit à
la formation par an).

Évoluer : Tous les 3 ans, vous bénéficiez
d’un entretien professionnel, c’est le
moment où votre rémunération est
réexaminée.

Congés : vous avez les mêmes droits
que les agents de la fonction publique
(congé maternité, paternité, parental,
préparation concours, congé non
rémunéré de quinze jours maximum par
an pour raisons de famille…)

Droit syndical : l’AESH peut bénéficier
d’un congé rémunéré pour effectuer un
stage de formation syndicale. La durée
du congé est fixée à 12 jours ouvrables
maximum par an. Vous avez la
possibilité de participer aux heures
d’informations syndicales.

PROVENCE ALPES



LES MISSIONS D'UN COUP
D'OEIL

Dans la
classe

-aide à l’installation matérielle de
l’élève au sein de la classe 
(postes informatiques, aides techniques
diverses, …), une aide pratique, rapide
et discrète permettant à l’élève de
trouver la disponibilité maximale pour
sa participation aux activités de la
classe.

-aide aux tâches scolaires lorsque
l’élève rencontre des difficultés pour
réaliser, dans des conditions habituelles
d’efficacité et de rapidité, les tâches
demandées par les situations 
d’apprentissage.

Récréation
La surveillance de la cours ne fait pas
partie des missions de l’AESH, sauf si le
PPS de l’enfant le précise.

Pause
méridienne

L’accompagnement à la cantine peut
être fait par l’AESH seulement si cela a
été précisé dans la notification MDPH
ou le PPS établi avec l’équipe éducative.

PPS

L’AESH participe au dispositif de 
scolarisation et à la réalisation du PPS
(heure de concertation).Ce temps de
concertation n’est pas inclus dans le temps
de travail, mais dans les 5 semaines de
“travail invisible”.

Sortie
scolaire

L’AESH peut être amené à participer aux
sorties scolaires mais dans un seul but
d’accompagner l’élève en situation
d’handicap. En aucun cas, l’AESH doit être
compté parmi les effectifs chargés de
l’encadrement.

Au
quotidien

Accomplissement de gestes techniques,
aide aux gestes d’hygiène et aux gestes de
la vie quotidienne (aspirations endo-
trachéales). Prises de médicaments:
distribution des médicaments aux élèves
exclusivement à la demande expresse de
la famille et dans le cadre d’un PAI.
Cf.circulaire 2017-084 du 3-5-2017

Vous pouvez participer à l’élaboration du GEVASCO et
aux ESS. Ce temps de réunion est inclus dans votre
contrat. Si vous ne pouvez pas y assister, vous pouvez
laisser un écrit.

Attention, les AESH ne doivent pas se voir confier des
tâches qui ne sont pas inscrites dans la circulaire de
mai 2017.

Demande à renvoyer à :

Sgen-CFDT Provence Alpes 
18 rue Sainte

13001 MARSEILLE


