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Mesdames et Messieurs les Accompagnants  

des Elèves en Situation de Handicap 

« J’ai le grand plaisir de rejoindre le département de l’Ariège où j’aurai à cœur de 
vous soutenir pour développer une école pleinement inclusive avec pour objectif 
d’assurer une scolarisation de qualité, pour tous les élèves de la maternelle au 
lycée, par la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs 
particuliers. 

Au sein des 14 Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisé (PIAL) que compte le 
département de l’Ariège, la dynamique inclusive est accompagnée par un effort 
important de l’ensemble de la communauté éducative où votre appartenance en 
qualité d’Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap (AESH) est 
aujourd’hui reconnue.  

Le Service Départemental de l’Ecole Inclusive (SDEI) de l’Ariège est missionné 
pour répondre aux besoins et à la gestion des personnels AESH tant par l’équipe 
gestionnaire de la DSDEN et du collège Lakanal, que par l’équipe pédagogique 
mobilisée dans la formation initiale et continue, le conseil et l’accompagnement 
professionnel.  

La réédition du MEMENTO-ASH, se veut être le témoignage de cet engagement à 
vos côtés, en clarifiant vos missions quotidiennes d’accompagnement et en 
explicitant toutes vos démarches administratives.   

Enfin, cette rentrée 2021 s’inscrit dans la poursuite de la revalorisation de vos 
conditions d'exercice avec notamment l’installation des missions de 14 AESH 
référents qui pourront vous assurer un appui méthodologique et soutenir plus 
spécifiquement les collègues AESH nouvellement recrutés. 

Dans ce contexte de renforcement de l’école inclusive, je vous souhaite une belle 
prise de fonctions, vous témoigne toute ma confiance et vous réitère l’assurance 
de tout mon soutien. » 
 

L’inspecteur d’académie, directeur des 
services départementaux 

de l’Éducation nationale de l’Ariège 

Direction des services départementaux 
de l’éducation nationale  

de l’Ariège 
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Cadre général du PIAL et conditions d’exercice des fonctions de l’AESH 
 Ensemble pour l’école inclusive 

 Environnement professionnel de l’AESH  

 Missions, activités et temps de service de l’AESH 

Recrutement, accueil et période d’essai de l’AESH 
 1. Mise en place d’un accompagnement auprès d’un élève en situation de handicap 
 2. Recrutement, accueil et entretien de l’AESH 

 3. Visite médicale d’embauche 

 4. Période d’essai : durée, rupture et préavis 

 5. Identifiant et adresse électronique professionnelle 

Organisation du service et de l’emploi du temps de l’AESH 
 6. Édition de l’emploi du temps de l’AESH  

 7. Édition des heures des activités connexes 

 8. Modification définitive d’accompagnement par un AESH 

 9. Modification temporaire d’accompagnement par un AESH  

 10. Procédure en cas d’absence de l’enseignant 

 11. Procédure en cas d’absence de l’élève accompagné  

 12. Procédure en cas de mouvement social  

Sorties scolaires et autres accompagnements des élèves en situation de handicap 

 13. Participation aux récréations, interclasses et temps périscolaires 

 14. Participation aux activités d’éducation physique et sportive  

 15. Demande d’autorisation de participation d’un AESH à une sortie scolaire sans nuitée  

 16. Demande d’autorisation de participation d’un AESH à une sortie scolaire avec nuitée(s) 

Congés et autorisations d’absence  
 17. Liste des autorisations d’absence de droit ou facultative  

 18. Demande d’autorisation d’absence  

 19. Déclaration d’un arrêt de travail  

 20. Déclaration d’un congé de grave maladie  

 21. Déclaration d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption 

 22. Déclaration d’un accident du travail 

Formation, accompagnement et évaluation des AESH 
 23. Formation d’adaptation à l’emploi  

 24. Formation continue et congé de formation professionnelle 

 25. Collaboration entre l’enseignant et l’AESH 

 26. Participation de l’AESH à l’équipe de suivi de scolarisation (ESS) 

 27. Entretien professionnel de l’AESH 

 28. Aide et accompagnement personnalisé d’un AESH  

 29. Procédure d’alerte en cas de dysfonctionnement  

Autres dispositions spécifiques  
 30. Autorisation de cumul d’activités 

 31. Remboursement des frais de déplacement 

 32. Remboursement partiel des frais de transport 

 33. Service social des personnels 

 34. Santé et sécurité au travail 

Glossaire 

Coordonnées utiles  
 

Liste des formulaires téléchargeables en un clic  
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ENSEMBLE POUR L'ÉCOLE INCLUSIVE 

Depuis la loi de 2005, les gouvernements successifs ont contribué à 
l’amélioration de l’accueil des enfants en situation de handicap.  

La loi n°2019-791 pour une « école de la confiance » consacre son 
chapitre IV à ce sujet. L'objectif est, dans le cadre d'un service public 
de l'école inclusive, d'assurer une scolarisation de qualité à tous les 
élèves de la maternelle au lycée et la prise en compte de leurs 
singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers. 

Un service départemental de l'école inclusive (SDEI) est déployé dans chaque département de 

l'académie sous l'autorité des IA-DASEN avec pour missions principales : 

 de mettre en œuvre l’accompagnement des élèves en situation de handicap ;  

 de créer et gérer une cellule d’accueil, d’écoute et de réponse destinée aux parents et 

responsables légaux d’élèves en situation de handicap. 

Ainsi, la loi pour une « école de la confiance » permet d’engager à la fois une transformation profonde de 
l’accompagnement des élèves en situation de handicap et une amélioration significative des conditions 
de recrutement, de formation et de travail de leurs accompagnants qui créent les bases d’un véritable 
service public de l’école inclusive.  

Elle entérine la création des pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL) qui ont pour objet 
principal la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements 
scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat.  

Tout au long de l’année, l’accompagnement est organisé au sein du PIAL pour tenir compte en continu 
de l’évolution des besoins des élèves accompagnés, des événements scolaires (périodes de stage, 
sorties et voyages scolaires, etc.) et des aléas de gestion (absence d’un accompagnant ou d’un élève 
accompagné). 

Désormais, plus de la moitié des élèves en situation de handicap bénéficie d’un 
accompagnement, l’enjeu est que cet acco mpagnement soit plus pérenne, mieux ajusté aux 
besoins des élèves avec une visée pédagogique réaffirmée.  
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ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL D’UN AESH  

EXERCER AU SEIN D’UN PIAL INTER-DEGRÉ 

Dans le département de l’Ariège, tous les AESH exercent au sein d’un pôle inclusif d’accompagnement 
localisé inter-degrés.  

L’accompagnement organisé au sein du PIAL, permet de tenir compte en continu de l’évolution des 
besoins des élèves accompagnés.  

Le pilote PIAL (chef d’établissement) assure le suivi des moyens humains du PIAL. Il est obligatoirement 
informé des besoins en accompagnement (notification MDPSH) et des modifications éventuelles d’un 
accompagnement nécessitant une réorganisation au sein du PIAL (évolution des besoins 
d’accompagnement, emploi du temps des AESH, absence ou période de formation de l’élève…). 

COOPÉRER AVEC L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

L’AESH fait partie intégrante de l’équipe éducative. Le directeur d'école ou le chef d'établissement 
accueille l’AESH, lui présente l’établissement d’exercice, son organisation, ses différents interlocuteurs 
et ses missions (cf. livrets « accueillir l’AESH dans un établissement du premier ou second degré »).  

Tout au long de l’année, des temps d’échanges sont nécessaires entre l’équipe pédagogique et l’AESH 
afin d’établir une cohérence d’actions et de réguler, si besoin, les modalités d’accompagnement auprès 
de l’élève. L’enseignant et l’AESH pourront mettre en place des outils de communication afin d’assurer le 
suivi de l’élève.  

L’AESH a un rôle de veille sur la situation de l’élève : l’AESH repère et prévient les situations d’isolement 
ou de conflit. En cas de difficultés importantes, il alerte l’enseignant et en cas d’urgence avérée, le 
directeur de l’école ou le chef d’établissement. Ce sont eux qui prendront les mesures nécessaires 
(prévenir les secours, contacter la famille, réunir l’équipe pédagogique et éducative…). 

SE POSITIONNER VIS À VIS DE LA FAMILLE DE L’ÉLÈVE 

Les relations avec la famille de l’élève s’établissent dans le cadre institutionnel de l’école ou 
l’établissement, lors de temps formalisés. Un entretien est organisé par l’école ou l’établissement dès 
que possible à la rentrée pour faire se rencontrer la famille, l’enseignant de la classe, le ou les AESH 
concerné(s) par l’accompagnement.  

En relation avec l’enseignant de la classe ou le professeur principal de l’élève, l’AESH peut être amené à 
échanger avec la famille, dans la limite de ses prérogatives et dans le respect de l'obligation de 
discrétion professionnelle. 

 

MISSIONS, ACTIVITÉS ET TEMPS DE SERVICE DE L’AESH 
 

L’accompagnement d’un élève en situation de handicap s’inscrit obligatoirement dans le cadre d’un 
projet personnalisé de scolarisation (PPS) pour la mise en œuvre des adaptations pédagogiques en 
réponse aux besoins particuliers de l’élève.  

LES MISSIONS 

Selon la situation et les besoins de l’élève, l’accompagnement attribué par la commission des droits et 
de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) peut-être :  

Accompagnement Individuel (AESH-i) : Pour un accompagnement soutenu et continu, avec une 
quotité horaire déterminée par la CDAPH qui détermine aussi les activités principales de 
l’accompagnement de l’élève. 

Accompagnement mutualisé (AESH-M) : Pour un accompagnement personnalisé, non soutenu et non 
continu. La CDAPH détermine les activités principales de l’accompagnement de l’élève sans précision 
de quotité horaire. Dans le cadre du PIAL, l’accompagnement mutualisé permet à la communauté 
éducative, souplesse et réactivité pour mieux répondre au besoin de l’élève.  

Pour mieux répondre à l’accompagnement des élèves en situation de handicap 
l’accompagnement mutualisé est désormais le principe et l’accompagnement individualisé 
devient l’exception.  

Complément d’information  

Guide national AESH - Chapitre 1: Votre environnement de travail  

 

Complément d’information  

Guide national AESH -  Chapitre 2: Votre emploi  

 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/23/5/Extrait-Chp_1-environnement_1323235.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/23/3/Extrait-Chpt_2-Emploi_1323233.pdf
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Accompagnement collectif (AESH-CO) : Pour un accompagnement des élèves orientés vers une unité 
localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du premier ou second degré. L’AESH-CO peut intervenir dans 
tous les lieux de scolarisation des élèves en fonction de l’organisation mise en place par le 
coordonnateur. Il est prioritairement positionné sur les temps d’inclusion en classe de référence.  

LES ACTIVITÉS 

Elles sont divisées en 3 domaines et s’organisent sur tous les temps et lieux scolaires dont les stages, 
les sorties et voyages scolaires. 

Accompagnement des élèves dans les actes de la vie quotidienne : Les interventions ont 
lieu dans la classe, et si la notification l’indique, en dehors des temps d’enseignement 
(pause méridienne, repas, récréations…). L’AESH peut soutenir l’élève dans la réalisation 
des actes de la vie quotidienne (habillage, lever, coucher du jeune lors de la sieste, aide à la 
prise de repas…), favoriser sa mobilité ou encore aider à l’installation matérielle au sein de la 
classe (aides techniques diverses). Ce soutien doit être pratique, rapide et discret permettant 
à l’élève de trouver la disponibilité maximale pour sa participation au sein de la classe. 

Accompagnement des élèves dans l’accès aux apprentissages : L’AESH facilite la mise 
en œuvre des adaptations pédagogiques identifiées par l’enseignant pour rendre accessible 
les apprentissages et permettre la participation de l’élève à toutes les activités programmées. 
L’ajustement de ces interventions doit se faire en fonction d’une appréciation fine de 
l’autonomie de l’élève et tenir compte du besoin d’accompagnement selon la nature et les 
contraintes de l’activité. Il est indispensable pour cela, que les interventions résultent d’une 
concertation avec l’enseignant. 

Accompagnement des élèves dans les activités de la vie sociale et relationnelle : 
L’AESH favorise la participation aux activités prévues en développant la mise en confiance de 
l’élève et en sensibilisant son environnement au handicap. Il favorise la communication et les 
interactions entre l’élève et son environnement.  

LE TEMPS DE SERVICE D’UN AESH  

Un AESH peut être engagé, selon les besoins du PIAL, à temps partiel ou à temps complet. La quotité 
de service est calculée en référence à la durée légale du travail, soit 1607 heures pour un temps 
complet.  

Le contrat précise le nombre d’heures d’accompagnement pour 36 semaines correspondant à une 
année scolaire. La prise en compte d’un nombre de semaines supérieur aux 36 semaines de l’année 
scolaire permet de couvrir les activités complémentaires et connexes (préparation des séances, 
participation à des actions de formation en dehors du temps d’accompagnement, temps d’information sur 
le handicap notamment par la plateforme CAP école inclusive (https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-

inclusive), temps de réunion avec l’équipe éducative, ...) à l’accompagnement des élèves en situation de 

handicap 

 

   Le temps de service des AESH (BOEN du 6 juin 2019) 
Temps de travail annuel (exemple pour un contrat de 24 heures/semaine = quotité 61%) 

 

 

 

Tableau de correspondance (temps de travail annuel et quotité) 

Accompagnement/ 
semaine 

Quotité en 
pourcentage 

Durée 
annuelle de 

travail (paye) 

Durée 
annuelle de 
travail (réel) 

Nbre d’heures 
auprès de 

l’élève 

Nbre d’heures 
connexes et 

complémentaires 

20h 51% 820h 806h 720h 86h 

24h 61% 984h 970h 864h 106h 

28h 71% 1148h 1134h 1008h 126h 

32h 82% 1312h 1298h 1152h 146h 

35h 89% 1435h 1421h 1260h 161h 

 

 

1 

3 

2 

1 

Complément d’information  

Plaquette départementale : Activités AESH 

 

Complément d’information  
Guide national AESH - Chapitre 3: Votre rémunération  

 

Durée annuelle 
de service (paye) 

24h x 41s = 984h 

Durée de service effectif 
(déduction des deux jours de 

fractionnement) 

984h – 14h = 970h 

Durée de service en 
présence de l’élève 

24h x 36s = 864h 

Activités connexes et 
complémentaires 

979h – 864h = 106h 

https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/31/9/plaquette_AVS-2020-09_1323319.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/23/1/Extrait-Chpt_3-Remuneration_1323231.pdf
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1 Mise en place d’un accompagnement par un AESH, auprès d’un 
élève en situation de handicap, avec besoin de recrutement 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Enseignant référent (ERSH)  

 avertit le service départemental de l’école inclusive (SDEI) d'une notification d'un 
accompagnement par un AESH, 
 

 propose une réorganisation des accompagnements au sein du PIAL en concertation 
avec le pilote ou le co-pilote,  
 

 demande, le cas échéant, un recrutement complémentaire. 
 

 
L’IEN-ASH  
 donne, si besoin, un avis sur la nécessité du recrutement, 

 

 avertit les services de la DAG et la coordonnatrice départementale des PIAL. 
 

Les services de la DAG 
 organisent le recrutement.  
 

 

1 

2 

3 

La coordonnatrice départementale des PIAL 

 met à jour le tableau de bord des PIAL.  

5 Pour un accompagnement qui peut se mettre en place par mutualisation, c’est l’ERSH qui 
organise cet accompagnement et qui effectue la modification de service auprès des 
services de la DAG (voir procédure n°8). 

L’employeur  
 communique, à la signature du contrat, le nom, le prénom et la quotité horaire de 

l'AESH à l'enseignant référent et au pilote PIAL,  
 

 communique à l’AESH les coordonnées de l’ERSH à contacter impérativement avant 
sa prise de fonction.  

  

4 
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2 
Recrutement, accueil et entretien 

d’un AESH dans une école, un collège ou un lycée   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 Visite médicale d’embauche   
Les AESH nouvellement recrutés doivent remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour 
l'exercice de leurs fonctions. L’absence d’examen médical ou la constatation de maladie ou d’infirmité 
incompatibles avec l’exercice des fonctions, empêche le recrutement. 

 

 
 

 
 
 

Les services de la DAG 
 recrutent l'AESH et renseignent la fiche navette qui précise la quotité horaire (en %) de 

la durée d’accompagnement par semaine, 
  

 signent le contrat avec les AESH recrutés titre 2, 
  

 dirigent les AESH recrutés hors titre 2 vers le collège Lakanal pour signature de leur 
contrat dont la quotité horaire est précisée dans la fiche navette. 

 

L’ERSH 
 reçoit l'AESH, lui communique toutes les informations utiles à sa prise de fonction 

(EDT vierge, memento AESH 09, préconisations PPS et CR d’accompagnement), 
 

 adresse l'AESH au directeur d'école ou au chef d’établissement. 
 

 
Le directeur(trice) d’école ou le chef d’établissement 
 reçoit et donne à l'AESH les informations sur l’école ou l'établissement (horaires, 

règlement intérieur….), 
 

 présente l'AESH à toute la communauté éducative, 
 

 organise une rencontre avec les parents, l'enseignant et l'AESH à l'issu du premier 
mois de la prise de fonctions. 

1 

2 

Attention : L’ERSH doit être impérativement prévenu de l’arrivée d’un nouvel AESH sur le 
PIAL afin d’en assurer l’accueil et lui communiquer les premiers éléments d’information 
nécessaires à sa prise de fonction. 

3 
Pour information: l’autorité fonctionnelle des AESH est la suivante: 

 le chef d’établissement pour les EPLE et les établissements d’enseignement privé, 

 le directeur d’école sous couvert de l’IEN CCPD, 

 en cas de pluralité de rattachement, les différentes autorités se coordonnent. 

L’AESH 

 consulte un des médecins agréés de la liste jointe à sa convocation d’embauche, 
 

 renvoie le certificat médical d’aptitude avant la fin du mois d’essai à son employeur. 1 
Attention: L’AESH ne doit en aucun cas régler cette consultation. La fiche de remboursement des 
honoraires délivrée par l’employeur est à compléter et à transmettre par le médecin agréé. 

Pour information : Lors du passage en CDI, une visite médicale doit être également effectuée. 

 Outils pour la communauté éducative (site éduscol.fr) 

Accueillir un AESH dans l’école 

Guide d’entretien entre 
l’enseignant, l’AESH et la famille 

Livret d’accueil des AESH 

  

 

Accueillir un AESH dans un établissement 
du second degré 

Guide d’entretien entre le directeur d’école 
ou le chef d’établissement et la famille 

Livret de formation à une école inclusive  

  

 

 

          Complément d’information  
               Liste des médecins agréés  

 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/19/5/Livret_d_accueil_AESH_1323195.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/20/4/Accueillir_un_aesh-premier_degre_1323204.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/19/7/Entretien-enseignant_aesh_famille_1323197.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/19/7/Entretien-enseignant_aesh_famille_1323197.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/19/5/Livret_d_accueil_AESH_1323195.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/20/6/Accueillir_un_aesh_-second_degre_1323206.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/20/6/Accueillir_un_aesh_-second_degre_1323206.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/20/0/Entretien-directeur_chef_d_etablissement_famille_1323200.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/20/0/Entretien-directeur_chef_d_etablissement_famille_1323200.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/19/3/Livret-formation-AESH_1323193.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/19/1/arrete_liste_des_medecins_agrees_1323191.pdf
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4 Période d’essai : durée, rupture et préavis 
Durée de la période d’essai  
Une période d'essai, de trois mois, permet à l'administration d'évaluer les compétences 
professionnelles de l'agent et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées répondent à ses 
attentes. En cas de renouvellement du contrat, pour exercer les mêmes fonctions, aucune nouvelle 
période d’essai ne peut être imposée. 

Rupture de contrat au cours de la période d’essai 

3.1 : Si décision de l’AESH (y compris au-delà de la période d’essai)  
Pour que la démission soit valable, elle doit résulter d’une demande écrite par l’agent exprimant de 
manière claire et non équivoque sa volonté expresse de quitter son emploi. 
 

 

 

 

 

 

 

 
3.1 : Par décision de l’employeur :  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

5 Identifiant et adresse électronique professionnelle 

Chaque AESH bénéficie d’un identifiant personnel professionnel, le NUMEN qui lui est communiqué 
par l’employeur dans les premières semaines qui suivent la signature de son premier contrat. 

Il bénéficie également d’une adresse électronique professionnelle, sous le format «prenom.nom@ac-
toulouse.fr», accessible depuis le portail webmail : https://messagerie.ac-toulouse.fr 

C’est par l’intermédiaire de cette boîte professionnelle que l’administration est amenée à échanger 
avec l’AESH et réciproquement. 

 

L’AESH 

 Informe, si possible et au plus tôt (délais de prévenance de 48 heures) son 
employeur par l’intermédiaire de l’ERSH ou du pilote PIAL. 
 

 
 

 

1 
L’AESH 
 formalise sa démission par courrier recommandé avec 

avis de réception adressé à l’employeur ou remis en 
mains propres contre décharge en respectant le délai 
de préavis1 suivant l’ancienneté2. 

Ce courrier doit obligatoirement être signé (signature manuscrite). 

 
 

2 

Le directeur(trice) d’école ou le chef d’établissement 

   alerte l’ERSH des difficultés d’adaptation à l’emploi de l’AESH nouvellement recruté qui 
en informe à son tour l’employeur. 

 
 

 
L’employeur 

 convoque l’AESH à un entretien préalable, 
 

 formalise, si nécessaire, la rupture de la période d'essai par le biais d'une lettre écrite 
remise en mains propres à l’AESH ou envoyée en recommandée avec accusé de 
réception dans un délai égal au moins à :  
 48 heures pour une présence comprise entre huit jours et un mois ; 
 deux semaines au-delà d’un mois de présence ;  
 un mois après trois mois de présence. 

1 

2 

1Délai de 
préavis 

2Ancienneté  
de service 

8 jours Inférieure à 6 mois 

1 mois Entre 6 mois et 2 ans 

2 mois Supérieure à 2 ans 

 

Complément d’information  
Guide national AESH - Chapitre 5 : Votre contrat  

 

https://messagerie.ac-toulouse.fr/
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/22/7/Extrait-Chpt_5-Contrat_1323227.pdf
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ATTENTION :  
 L’emploi du temps doit prendre en compte le temps de transport entre deux lieux 
d’affectation au cours d’une même journée.  
 La pause méridienne n’est pas comptabilisée comme temps de travail sauf si le PPS 
prévoit l’accompagnement d’un élève pendant ce temps. Dans ce cas-là, si l’AESH cumule 
six heures continue de travail au cours des journées concernées, il bénéficie d’une pause 
de vingt minutes décomptée de son temps de travail, prévue avant ou après le temps de 
restauration de l’élève.  
 Le temps de récréation est du temps de travail. Par conséquent l’AESH peut être 
amené à surveiller le ou les élève(s) qu’il accompagne. Si cet accompagnement est inscrit 
dans le PPS, il ne peut pas lui être confié une mission de surveillance de la cour. 
 Les activités connexes et complémentaires ne rentrent pas dans l'EDT. 

 

ATTENTION : En cas de service partagé entre plusieurs écoles ou établissements, l’ERSH 
assure la coordination entre les différents acteurs des établissements concernées pour 
garantir une information claire et précise des modalités d’accompagnement pour chaque 
élève, de l'organisation du service et de l’emploi du temps de l’AESH.  

 

 

ATTENTION : L’emploi du temps de l’AESH doit être impérativement transmis à l’employeur 

DAG :   ia09avs@ac-toulouse.fr    Collège Lakanal :   aesh.0090478w@ac-toulouse.fr 

En cas de non-conformité, l’employeur contactera l’ERSH et le pilote PIAL pour apporter les 
modifications nécessaires. 

6 Edition de l’emploi du temps de l’AESH  
L’emploi du temps est annuel et organise le temps de travail prévu dans le contrat de l’AESH. Dans la 
mesure du possible, il est organisé de manière continue.  

Elaboré par le directeur de l’école ou le chef d’établissement (le cas échéant en relation avec l’ERSH et 
les autres établissements concernés) il doit, dans la mesure du possible, tenir compte de certaines 
contraintes comme le lieu de résidence de l’AESH, son moyen de transport, un second

 
emploi. 

En cas de changement dans votre emploi du temps, une décision précisant le ou les lieux d'exercice 
pour la période concernée doit vous être notifiée le plus tôt possible, en tenant compte dans la mesure 
du possible des contraintes citées ci-dessus.  
 

 
 

 

 

 

    

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’enseignant et/ou le directeur(trice) d'école ou le chef d'établissement  

 renseigne l’emploi du temps en fonction des besoins, des notifications (arrivée du taxi, 
cantine, récréations), des horaires de la classe ou des cours et du contrat de l'AESH 
(20h, 24h, 32h...).  

 

Le directeur(trice) d’école ou le chef d’établissement  
 signe, fait signer l’emploi du temps à l’AESH et en garde une copie, 

 

 l'envoie à l'enseignant référent et au pilote PIAL. 
 

L’ERSH 
 vérifie que l'emploi du temps respecte le projet personnalisé de scolarisation, 

 

 demande des modifications si nécessaire, 
 

 archive l’emploi du temps dans un dossier PIAL. 

 

Le pilote PIAL 
 signe l'emploi du temps et en garde une copie, 

 

 l'envoie par courriel à l'employeur de l'AESH (services de la DAG pour les titres 2 et 
collège Lakanal pour les hors titres 2). 

 

1 

2 

3 

4 

Formulaire n°1: Emploi du temps de l’AESH 

 

Complément d’information  
Guide national AESH - Chapitre 2 : Votre emploi  

 

mailto:ia09avs@ac-toulouse.fr
mailto:aesh.0090478w@ac-toulouse.fr
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/18/1/Formulaire_1-_EDT-AESH_1323181.xlsx
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/18/1/Formulaire_1-_EDT-AESH_1323181.xlsx
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/23/3/Extrait-Chpt_2-Emploi_1323233.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/02/8/Formulaire_1-_EDT-AESH_EDT_employeur_1319028.pdf


 
 

10 

ATTENTION : Le changement de service de l’AESH ne peut s'effectuer qu'à réception de 
l'accord des services de la DAG. 

 
 

Attention : Les heures connexes et complémentaires ne sont pas rémunérées car déjà 
notifiées dans le contrat initial. 

Aucun dépassement des heures connexes et complémentaires n’est autorisé, sans 
l’accord écrit préalable de l’employeur pour définir les modalités de récupération. 

7 Edition des heures des activités connexes 
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 pour une présence effective. Les semaines en sus 
des 36 semaines de temps scolaire permettent de tenir compte des missions que l'AESH effectue en 
lien avec l'exercice de ses fonctions. Ces activités connexes et complémentaires aux missions de 
l’AESH en dehors du temps d’accompagnement ont vocation à couvrir : temps de liaison avec 
l’enseignant, formations, réunions, ESS, sorties scolaires, heure mensuelle d'information syndicale … 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

8 Modification définitive d’accompagnement par un AESH 

En référence à la circulaire n° 2019-090 du 5 juin 2019, en cas de besoin identifié, l’administration peut 
proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de 
travail de l’AESH, le changement d’affectation du PIAL ou de résidence administrative par lettre 
recommandée, un mois avant sa mise en œuvre.  
Pour permettre de répondre plus rapidement aux besoins des élèves et des aléas de gestion des 
accompagnants au sein du PIAL, ce délai d’un mois peut être réduit en accord avec l’AESH 
concerné.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

L’ERSH  

 demande l'accord écrit de l'AESH pour un changement de son service sans préavis de 
l’employeur, 
 

 envoie l'accord écrit et le formulaire n°2 aux services de la DAG.   
  

 
Les services de la DAG  

 pour un AESH T2, effectuent la modification du service par un avenant au contrat,    

 pour un AESH HT2, informent le collège Lakanal de la demande de modification de 
service et en assurent le suivi administratif, 

 

 informent l’ERSH et la coordonnatrice départementale PIAL de la validation du nouveau 
service de l’AESH concerné. 

L’ERSH 

 reçoit l'accord des services de la DAG et avertit le pilote PIAL, l'AESH, l'école ou 
l'établissement, les parents.  

1 

2 

3 

L’AESH  

 consigne ses heures connexes et complémentaires à ses missions dans un tableau 
(formulaire n°2 - onglet « heures connexes »),  
 

 transmet, à la fin de l’année scolaire, son décompte au directeur d'école ou au chef 
d'établissement. 

 

Le directeur(trice) d'école ou le chef d'établissement 

 signe le document et en garde une copie, 
 

 veille au non dépassement des heures connexes et complémentaires 

1 

2 

Formulaire n°1: Emploi du temps de l’AESH 

 

Formulaire n° 2 : modification de service de l’AESH 

 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/18/1/Formulaire_1-_EDT-AESH_1323181.xlsx
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/18/1/Formulaire_1-_EDT-AESH_1323181.xlsx
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/03/2/Formulaire_2-_modification_EDT-_AESH_1319032.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/03/2/Formulaire_2-_modification_EDT-_AESH_1319032.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/02/8/Formulaire_1-_EDT-AESH_EDT_employeur_1319028.pdf


 
 

11 

ATTENTION : Le changement de service de l’AESH ne peut s'effectuer qu'à réception de 
l'accord des services de la DAG. 

 
 

Pour information : L’accompagnement des élèves en situation de handicap organisé au 
sein du PIAL doit permettre plus de réactivité et de flexibilité pour répondre aux besoins des 
élèves et des aléas de gestion des accompagnants. 

9 Modification temporaire d’accompagnement par un AESH 
hors résidence dans le cadre de remplacements PIAL 

En cas de changement temporaire d’accompagnement, une décision précisant le ou les lieux 
d'exercice pour la période concernée est notifiée à l’AESH.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

10 Procédure en cas d’absence de l’enseignant 

 

 
 

 
 
 

11 Procédure en cas d’absence de l’élève accompagné 

Si l’élève accompagné par l’AESH est absent sur une courte durée (moins de 48 h), l’emploi du temps 
n’est pas modifié mais il peut être demandé d’accompagner un autre élève. En revanche, si l’absence 
de l’élève est plus longue, une modification provisoire de l’emploi du temps de l’AESH peut être 
effectuée jusqu’au retour de l’élève. 

 

 
 

 

 
 

L’ERSH  

 demande l’accord écrit de l'AESH,      
 

 envoie l'accord écrit et le formulaire n°2 aux services de la DAG en précisant les dates 
du remplacement. 

 

Les services de la DAG  
 pour un AESH T2, effectuent la modification de service par avenant, 

 

 pour un AESH HT2, informent le collège Lakanal de la demande et en assurent le suivi 
administratif, 

 

 informent l’ERSH dès validation du nouveau service de l’AESH. 

L’ERSH  
 reçoit l'accord des services de la DAG et avertit le pilote PIAL, l'AESH, l'école ou 

l'établissement, les parents.  
  

  

1 

2 

3 

Formulaire n°2 : modification de service de l’AESH 

 

Complément d’information  
Guide national AESH - Chapitre 5: Votre contrat  

 

Le directeur(trice) d’école ou le chef d’établissement  

 réorganise le temps de travail de l'AESH,  
 

 si l'absence se prolonge (15 jours et plus), avertit l'ERSH. 

L’ERSH  

 effectue une procédure de modification d'accompagnement de l'AESH en fonction des 

besoins du PIAL. 

1 

2 

L’AESH 

 continue ses interventions auprès des élèves dans l'établissement. En aucun cas, il 
ne doit rester seul avec les élèves qu'il accompagne ou le reste de la classe. 

 
1 

ATTENTION : L’AESH n’est pas un enseignant remplaçant et ne peut donc pas prendre en charge 
la classe de l’enseignant-e absent-e. 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/03/2/Formulaire_2-_modification_EDT-_AESH_1319032.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/22/7/Extrait-Chpt_5-Contrat_1323227.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/03/2/Formulaire_2-_modification_EDT-_AESH_1319032.pdf
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12 Procédure en cas de mouvement social 
En tant qu’agent public, un AESH peut exercer son droit de grève dans les conditions de droit commun. 
Il n’est pas soumis à l’obligation de déclaration prévue pour les enseignants exerçant dans le premier 
degré dans le cadre du service minimum d’accueil. La retenue pour service non fait est de 1/30 
indivisible du salaire mensuel. 

1. Si l’AESH exerce son droit de grève 
 

 
 

2. Si l’AESH n’est pas gréviste  

 

 
 

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
 

Situation 1 :L’école ou l’établissement est ouvert et l’élève est présent :   

L’AESH est présent auprès de l’enfant qu’il accompagne comme prévu dans son emploi du temps. 

Situation 2  L’école ou l’établissement est ouvert et l’élève est absent :   

L’AESH est placé sous l’autorité du directeur d’école, du chef d’établissement ou des enseignants 
présents ce jour-là. Il pourra intervenir auprès d'un ou d'autres élèves. 

Situation 3  L’école ou l’établissement est fermé, l’élève est présent et un service d’accueil 
organisé par la municipalité est assuré :  

L’AESH suit l’enfant (dans les locaux scolaires ou dans les locaux mis à disposition par la commune). Il 
effectue exclusivement son service d’accompagnement de l’enfant auprès duquel il est affecté. Ses 
missions et son temps d’accompagnement restent identiques à celui qu’il remplit habituellement auprès 
de l’élève en situation de handicap.   

Situation 4  L’école ou l’établissement est fermé et l’élève est absent :   

L’AESH téléphone à l’ERSH ou le pilote PIAL. Il sera affecté, si besoin, sur un autre établissement 
scolaire ou pourra bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée.  

 

13 
Participation aux récréations, interclasses et 

activités périscolaires 
 La récréation et les interclasses 
Les temps de récréation et d’interclasse sont comptabilisés comme du temps de travail. 
Si les AESH n'ont pas vocation à surveiller une récréation en lieu et place des enseignants (dans le 
premier degré) ou les assistants éducatifs (dans le second degré), il est normal qu’ils accompagnent le 
ou les élèves en situation de handicap sur ces temps spécifiques si leur présence paraît souhaitable. 
L’accompagnement est obligatoire s’il est notifié dans le projet personnalisé de scolarisation de l’élève.  

Le temps périscolaire 

Les activités périscolaires, même si elles n'ont pas un caractère obligatoire, ont 
vocation à être accessibles à tous les élèves sans exception. Lorsqu’un élève relève 
d’un accompagnement sur ce temps périscolaire, son PPS doit préciser le besoin et 
l’organisation de celui-ci.  

La notification MDPSH doit explicitement préconiser l’accompagnement sur le temps 
de restauration et/ou l’accompagnement nécessaire aux activités périscolaires. Cette 
préconisation s’applique à l’organisateur de l’activité. 
 

L’AESH 

 avertit le directeur d'école ou le chef d'établissement qui en informe l’élève et sa 
famille.  

 

 

1 
L’AESH 

 remplit le formulaire n°3 qu’il adresse à son employeur dans les 48 heures suivant 
le jour de grève.  

 

 

2 
Formulaire n°3 : Attestation de service de l’AESH  

 

Complément d’information  
Guide national AESH - Chapitres 8 et 9: Représentants syndicaux et le droit syndical 

 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/03/4/Formulaire_3-Attestation_de_service_1319034.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/22/1/Extrait-Chpt_8_et_9_representant_et_droit_syndical_1323221.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/03/4/Formulaire_3-Attestation_de_service_1319034.pdf
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La mise en œuvre de l’accompagnement sur les temps périscolaires relève donc des autorités en 
charge de l’organisation du service ou de l’activité.  

Pour le premier degré, il appartient au maire de la commune ou de la collectivité territoriale d’assurer 
la mise en place de l’accompagnement :  
 en prenant à sa charge l’emploi d’un AESH. Dans ce cas, le maire ou la collectivité concernée 

pourra se rapprocher utilement du SDEI pour avoir accès au vivier des accompagnants et proposer 
à l’AESH désigné un second contrat dans le cadre d’un cumul d’activité. 

 par convention avec l’employeur (DSDEN 09 ou Collège Lakanal) pour la mise à disposition d’un 
AESH sur le temps de restauration uniquement. 

Prise en charge des frais de restauration d’un AESH 

Les frais de restauration des AESH ne sont pas pris en charge par l’employeur.  

Toutefois à la demande et sous certaines conditions d’attribution, l’action sociale en faveur des 
personnels peut apporter une aide destinée à couvrir une partie des frais de restauration pour les 
AESH.    
Pour plus de renseignements, contacter le 
service de l’Action sociale de la DSDEN09 à 
l’adresse suivante: ia09dag-adm@ac-toulouse.fr 

 

14 
Participation aux activités d’éducation 

physique et sportive 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complément d’information  
Livret Action sociale en faveur des personnels  

 

L’AESH 

 peut intervenir dans toutes les activités obligatoires et tous les lieux de scolarisation de 
l’élève notamment lors des activités physiques et sportives et accompagnement à la 
piscine,   

 aide à la participation de l’élève et à l'application des consignes données par 
l’enseignant seul responsable pédagogiquement et juridiquement. 

 

1 

Pour ce qui concerne l’activité piscine :  

Les AESH ne sont pas soumis à agrément. Leur rôle doit se limiter à l'accompagnement de l’élève 
en situation de handicap, d’être dans l’eau pour le rassurer. 

Seul un certificat médical peut dispenser l’AESH d’aller dans l’eau (Les AESH qui sont amenés à 
accompagner les élèves en situation de handicap dans l'eau peuvent utilement suivre les sessions de 
formation destinées aux intervenants non qualifiés en sollicitant le CPC-EPS de la circonscription 
associé au PIAL inter-degré).  

Pour ce qui concerne les déplacements:  

Chaque trajet doit se faire avec la classe de l’enfant sous la responsabilité de l’enseignant.  

L’AESH n’est pas comptabilisé dans le taux d’encadrement (sauf mise à disposition par 
l’établissement en cas d’absence de l’élève accompagné). 

Pour ce qui concerne la surveillance des activités physiques :  

Comme pour la surveillance des récréations, la surveillance des activités physiques et sportives ne 
peut être confiée en pleine responsabilité à un AESH. 

 

mailto:ia09dossantepers@ac-toulouse.fr
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/04/8/livret_action_sociale_2020_1319048.pdf
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15 
Demande d’autorisation de participation d’un AESH  

à une sortie scolaire sans nuitée 

La participation des élèves en situation de handicap aux sorties scolaires est un droit, comme pour 
toute autre activité scolaire. En dehors de problèmes de sécurité spécifiques et rares, les équipes 
pédagogiques avec l’aide du PIAL, doivent donc tout mettre en œuvre pour permettre aux élèves en 
situation de handicap de participer aux sorties dans les meilleures conditions possibles. 

Attention : S’il n’y a pas de modification d’emploi du temps de l’AESH, il n’y a pas de démarche 
à faire pour une sortie scolaire.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

L’AESH  

 renseigne et signe le formulaire n°4,  

 le communique au directeur d'école ou au chef d'établissement. 

 

Le directeur(trice) d’école ou le chef d'établissement  

 signe la demande de participation à la sortie et garde une copie, 
 

 

 l'envoie à l'employeur (service de la DAG pour les T2 ou le collège Lakanal pour les 
HT2) une semaine avant la sortie. 

 

L’employeur 

 formule un avis, 
 

 retourne sa décision à l’AESH sous/couvert de l'établissement organisateur de la 
sortie scolaire sans nuitée.   

2 

Attention : Un AESH participe à la sortie scolaire uniquement si un ou des élèves ont une 
notification MDPSH pour un accompagnement.  

L’AESH ne peut être compté comme personnel dans le taux d’accompagnement. En 
revanche un AESH-co peut être comptabilisé dans l’effectif des accompagnants seulement 
si des élèves de l’ULIS participent à la sortie. 

Attention : Les sorties scolaires font parties intégrantes des missions confiées à l’AESH. À 
défaut d’entrer dans le cadre des horaires de travail fixé en annexe du contrat de travail de 
l’AESH, la durée de la sortie scolaire à laquelle il participe devra être intégralement 
comptabilisée comme du temps de travail. Les heures supplémentaires seront déduites du 
crédit d’heures dédiées aux activités connexes et complémentaires. 
 

4 

Le directeur(trice) d'école ou le chef d'établissement 

 demande l'accord préalable à l'AESH  

1 
Attention : Si l'AESH suit plusieurs enfants dans une ou plusieurs écoles et/ou un collège, 
il faut préalablement organiser l’accompagnement des autres enfants pendant la 
durée de la sortie scolaire. Les familles concernées seront informées. 

Si l’accompagnant concerné ne peut pas participer à la sortie scolaire, voir, si besoin, avec 
l’ERSH les possibilités de proposer l’accompagnement par un autre AESH du PIAL 
 

3 

Formulaire n°4 : Sortie scolaire sans nuitée 

 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/18/3/Formulaire_4-sortie_scolaire_sans_nuitee_1323183.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/18/3/Formulaire_4-sortie_scolaire_sans_nuitee_1323183.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/03/6/Formulaire_4-sortie_scolaire_sans_nuiteet%23769;e_1319036.pdf
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16 
Demande d’autorisation de participation d’un AESH  

à une sortie scolaire avec nuitée(s)  

La participation d'un AESH à une sortie scolaire avec nuitée(s) est soumise à plusieurs conditions. Il est 
nécessaire d’anticiper le plus possible les formalités à accomplir. Pour les sorties avec nuitées, prévoir 
un minimum de 3 semaines pour traiter la demande d'autorisation de l'employeur. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

17 Liste des autorisations  
d’absence de droit ou facultative 

 

Autorisations d'absence de droit 

 Travaux d'une assemblée publique élective 
 Participation à un jury de la cour d'assises
 Autorisation d'absence à titre syndical : autorisations spéciales accordées aux représentants des organisations syndicales; 

demande du personnel à participer (sur les heures connexes) à l'heure mensuelle d'information syndicale. 

 Examens médicaux obligatoires : liés à la grossesse; à la surveillance médicale annuelle de prévention en faveur des agents). 
 
 

Autorisations d'absence facultative : Elles ne constituent pas un droit et relèvent de l'appréciation du supérieur hiérarchique  

Relatives au développement individuel  
et professionnel de l’agent 

Relatives à des événements familiaux 

 Candidature aux fonctions publiques 
électives non syndicales  
 

 Participation aux cours organisés par 
l'administration  
 

 Préparation aux concours de 
recrutement et examens professionnels (8 

jours par an pendant 2 ans consécutifs) 
  

 Candidature à un concours de 
recrutement ou examen professionnel 
(48h par concours avant le début de la première 
épreuve)  

 

 Mariage ou PACS (5 jours ouvrables)  

 Grossesse (autorisations d'absence ou facilités d'horaires sur avis médical)  

 Grossesse, préparation de l'accouchement et allaitement 
(autorisations d'absence ou facilités d'horaires sur avis médical)  

 Naissance ou adoption (3 jours ouvrables au conjoint ne bénéficiant pas du 

congé de maternité ou d'adoption)  

 Décès ou maladie très grave du conjoint, des père et mère, des enfants 

ou de la personne liée par un PACS (3 jours ouvrables + délai de route éventuel 
de 48h)  

 Enfant malade, sur présentation d'un certificat médical (pour enfant malade 

de moins de 16 ans et sans limite d'âge si l'enfant est reconnu en situation de 
handicap; Le nombre de jours autorisés/an est réglementé).  

 Rentrée scolaire (facilités d'horaires accordées lorsqu'elles sont compatibles 

avec le fonctionnement normal du service)  

 Fêtes religieuses (Selon leur confession et dans la mesure où leur absence 

demeure compatible avec le fonctionnement normal du service) 

Le directeur(trice) d'école ou le chef d'établissement 

 demande l'accord préalable à l'AESH.  

L’AESH  

 renseigne et signe le formulaire n°5, 
 

 le communique au directeur d'école ou au chef d'établissement. 
 

Le directeur(trice) d’école ou le chef d'établissement 

 signe la demande de participation à la sortie et garde une copie, 
 

 l'envoie à l'employeur (service de la DAG pour les T2 ou collège Lakanal pour les HT2) 
trois semaines avant la sortie. 

 

1 

2 

3 

4 

Attention : Mêmes points de vigilance que pour une sortie scolaire. (Lire procédure n°15) 
 

Attention : Mêmes points de vigilance que pour une sortie scolaire. (Lire procédure n°15) 
 

Attention : Mêmes points de vigilance que pour une sortie scolaire. (Lire procédure n°15) 
 

Formulaire n°5 : Sortie scolaire avec nuitée(s) 

 

BO n°31 du 29 Août 2002  relatif 

aux autorisations d’absence de droit 
ou facultative 

 

L’employeur 

 formule un avis, 
 

 retourne sa décision à l’AESH sous/couvert de l'établissement organisateur de la 
sortie scolaire avec nuitée(s).   

https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/18/5/Formulaire_5-sortie_scolaire_avec_nuitee(s)_1323185.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/18/5/Formulaire_5-sortie_scolaire_avec_nuitee(s)_1323185.pdf
https://www.education.gouv.fr/botexte/bo020829/MENA0201858C.htm
https://www.education.gouv.fr/botexte/bo020829/MENA0201858C.htm
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/03/8/Formulaire_5-sortie_scolaire_avec_nuiteet%23769;e(s)_1319038.pdf
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Attention : En cas d’absence imprévue, l’AESH avertit immédiatement le directeur d'école 
ou le chef d'établissement de son absence et transmet directement à l'employeur sa 
demande d’autorisation d’absence (formulaire n°6) pour régulariser sa situation. 

18 Demande d’autorisation d’absence  
Toute absence doit obligatoirement être justifiée. A défaut, elle entraîne une retenue sur salaire.  
Toute demande d’autorisation d’absence doit être transmise à l’employeur pour autorisation, 
accompagnée des justificatifs, sous couvert de l’autorité fonctionnelle. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

19 Déclaration d’un arrêt de travail  
L’AESH bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie dans les limites 
suivantes : 

- après 4 mois de service: un mois à plein-traitement ; un mois à demi-traitement ; 
- après 2 ans de service: deux mois à plein-traitement ; deux mois à demi-traitement ; 
- après 3 ans de service: trois mois à plein-traitement ; trois mois à demi-traitement. 

Le 1er jour de congé de maladie, appelé jour de carence, n'est pas rémunéré. 

 

 

 
 

 
               DAG :   ia09avs@ac-toulouse.fr    Collège Lakanal :   aesh.0090478w@ac-toulouse.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’AESH  

 renseigne le formulaire n°6, avec proposition éventuelle de récupération des heures, 
 

 le transmet au directeur d'école ou chef d'établissement dans un délai minimum d'une 
semaine, accompagné des pièces justificatives.  

 

Le directeur(trice) d'école ou le chef d'établissement  

 formule un avis : favorable/défavorable, 
 

 si avis favorable, définit les modalités d'accompagnement du ou des élèves concernés, 
 

 transmet le formulaire à l'employeur. 

L’employeur 

 formule la décision : accord/refus, 
 

 transmet sa décision à l'AESH sous couvert du directeur d'école ou du chef 
d'établissement. 

1 

2 

3 

Formulaire n° 6 : Demande d’autorisation d’absence 

 

Attention : Si la demande d’autorisation d’absence est validée, il sera nécessaire 
d’organiser l’accompagnement des enfants concernés et d’en informer leurs familles.  

 

 

L’AESH 

 avertit, le plus tôt possible, son école ou son établissement d’exercice qui transmet, si 
besoin, l’information au pilote PIAL et à l’ERSH du secteur pour évaluer les 
conséquences sur l’organisation de l’accompagnement du ou des élèves concernés. 
 

 envoie le volet 1 et 2 de l’arrêt maladie à la CPAM, dans les 48h 
 

 envoie le volet 3 de l’arrêt maladie à son employeur (la DAG pour les T2 ou le collège 
Lakanal pour les HT2), dans les 48h, accompagné d’un courrier notifiant ses fonctions 
ainsi que ses dates de début et de fin de congé maladie. 

L’ERSH 

 en fonction des besoins des élèves concernés, organise le remplacement de l’AESH et 
transmet les modifications d'organisation aux services de la DAG (voir procédure n°7), 
 

 en informe le pilote PIAL, les établissements scolaires et  les familles concernées. 

 

1 

2 
    Complément d’information  

Guide national AESH - Chapitre 6: Vos droits à congés et absences 

  

 

mailto:ia09avs@ac-toulouse.fr
mailto:aesh.0090478w@ac-toulouse.fr
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/04/0/Formulaire_6-Autorisation_d_abscence_1319040.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/04/0/Formulaire_6-Autorisation_d_abscence_1319040.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/22/5/Extrait-Chpt_6-conge_et_absences_1323225.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/04/0/Formulaire_6-Autorisation_d_abscence_1319040.pdf
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Pour information: L’accompagnement des élèves en situation de handicap organisé au 
sein du PIAL doit permettre plus de réactivité et de flexibilité pour répondre aux besoins des 
élèves et des aléas de gestion des accompagnants. 

 

20 Déclaration d’un congé de grave maladie  

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

21 Déclaration d’un congé de maternité,  
de paternité ou d’adoption  

 

 

 

 

 

 
 

22 Déclaration d’un accident du travail 

 

 

 
 

L’AESH 

 adresse à son employeur une copie de la déclaration de grossesse effectuée par le 
médecin au cours du premier trimestre de la grossesse, 

 puis lui adresse une demande de congé maternité accompagnée d'un certificat médical, 
au minimum 1 mois avant le début de l'arrêt, 

 informe le pilote PIAL et l’ERSH de secteur de sa future absence pour déterminer les 
modalités d’organisation des élèves concernés par son absence. 

1 
Pour information : L’AESH a droit, après six mois de services, à un congé de maternité, 
de paternité ou d'adoption rémunéré, d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la 
Sécurité Sociale. Pendant toute la durée de ce congé, l'agent perçoit son plein traitement. 

 

L’AESH 

 avertit, le plus tôt possible, son établissement qui transmet l’information au pilote PIAL et 
à l’ERSH du secteur pour évaluer les conséquences sur l’organisation de 
l’accompagnement du ou des élèves concernés, 
 

 transmet à l’employeur (la DAG pour les T2 ou le collège Lakanal pour les HT2), un 
certificat médical de son médecin traitant qui constate, d’une part, que la maladie met 
l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et, d’autre part, que la nature de 
cette maladie justifie l’octroi d’un congé de grave maladie. 

L’ERSH 

 réorganise les modalités de l’accompagnement du ou des élèves concernés par les 
conséquences de l'arrêt de l'AESH,   

 transmet les modifications d'organisation aux services de la DAG (voir procédure n°8), 
 

 en informe le pilote PIAL, les établissements scolaires et les familles concernées 

 

1 

2 

Pour information : L’AESH en activité, comptant au moins 3 années d’exercice, atteint 
d’une affection dûment constatée, le mettant dans l’incapacité d’exercer son activité, 
bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de 3 ans. Dans cette 
situation, l’agent conserve l’intégralité de son traitement pendant 12 mois. Le traitement est 
réduit de moitié pendant les 24 mois suivants. 

L’AESH 

 prévient ou fait prévenir immédiatement l’employeur de la survenue d’un accident de 
travail  

 prévient le pilote PIAL et l’ERSH de secteur de son arrêt maladie et de sa durée pour 
déterminer, si besoin, les modalités d’organisation des élèves concernés par son 
absence. 

1 
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23 Formation d’adaptation à l’emploi 
Les AESH, nouvellement recrutés, non titulaire d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à 
la personne, bénéficient d’une formation d’adaptation à l’emploi de 60 heures assurée par le Service 
Départemental de l’Ecole Inclusive (SDEI).  

Cette formation obligatoire doit leur permettre d’acquérir les compétences utiles à l’exercice de leur 
nouvelle fonction pour contribuer à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation (PPS) des 
élèves qu’ils accompagnent. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Les services de la DAG 

 éditent la liste des AESH recrutés qui bénéficient de la formation d’adaptation à 
l’emploi, 
 

 communiquent cette liste au service départemental de l'école inclusive. 

  Le service départemental de l’école inclusive (SDEI)  
 organise et planifie les modules de formation regroupés en trois grands domaines pour 

mieux répondre aux caractéristiques particulières des fonctions d’un AESH:  
 des éléments de compréhension du système institutionnel pour un positionnement adapté, 
 des éléments de connaissance relatifs aux besoins des élèves en situation de handicap, 
 des compétences liées aux tâches à exercer. 

 

 communique le calendrier de formation aux AESH concernés, à l’employeur (DAG et 
collège Lakanal), aux ERSH, aux directeurs(trice) et aux chefs d'établissement, 
 

 communique les documents de formation aux AESH concernés. 
  

L’AESH 
 participe à tous les modules selon le planning qui lui est communiqué par le SDEI, 

 

 signe les feuilles d'émargement. 

  

Les services de la DAG 
 vérifient et enregistrent la présence de l'AESH aux modules de formation pour 

validation. 

1 

2 

3 

4 

Pour information : Les frais de déplacement pour raison de formation sont pris en charge 
sous certaines conditions (voir procédure n° 31). 

Les AESH recrutés en cours d’année scolaire pourront débuter la formation en fonction des 
places disponibles. Dans le cas contraire, ils bénéficieront de la formation à la rentrée 
scolaire suivante.  

 

L’employeur 

 établit la déclaration d'accident du travail et l'envoie à la CPAM par lettre recommandée 
avec AR dans les 48 heures qui suivent l'accident. 
  

 adresse à l'AESH une feuille d'accident de travail qu’il doit systématiquement présentée 
lors des actes médicaux liés à cet accident et qui lui permet d'éviter l'avance des frais 
médicaux. 

Pour information : Si l’AESH ne peut se rentre à un module, il en avertit le plus tôt possible 
la coordonnatrice départementale PIAL. 

 

Attention : trop d’absences peut invalider la formation. 

2 
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24 Formation continue et congés de formation 

Comme tout agent public, l’AESH peut bénéficier d’actions de formation professionnelle, en particulier 
d’actions de formation continue :  

Plan 
départemental de 

formation  
(PDF) 

Ces formations locales sont mises en œuvre par le SDEI :  
 Formation d’adaptation à l’emploi 
 Formation conjointe AESH-Enseignants 
 Mercredi de l’ASH 

Plan académique 
de formation  

(PAF) 

Les AESH ont accès au plan académique de formation. 

Les inscriptions et le suivi des candidatures s’effectuent via l’application GAIA 
(Gestion de la formation continue) selon un calendrier fixé.  

Congé de 
formation 

professionnelle 
(CFP) 

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.  

Le compte 
personnel de 

formation  
(CPF) 

 

Le compte personnel de formation est ouvert aux AESH.  

Le CPF permet de bénéficier d’un crédit annuel d’heures de formation 
professionnelle. Ces heures sont mobilisables à l’initiative de l’agent pour suivre 
des formations visant l'acquisition d'un diplôme ou le développement de 
compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle (mobilité, 
promotion, reconversion professionnelle).  

Plus d’information sur : http://moncompteformation.gouv.fr 

validation des 
acquis de 

l’expérience 
(VAE) 

Les AESH ont la possibilité de s’engager dans une démarche de validation des 
acquis de l’expérience (VAE) débouchant sur le diplôme d'Etat d'accompagnant 
éducatif et social et dans le cadre des dispositifs de droit commun de formation 
continue, d’accéder à des modules d’accompagnement à la VAE. 

Cap Ecole 
Inclusive 

En complément de l’accompagnement des AESH et des ressources mises à 
disposition par le SDEI, des ressources pédagogiques immédiatement utilisables 
sont également disponibles sur la plateforme numérique Cap Ecole inclusive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Complément d’information  
Guide national AESH - Chapitre 4: L’évolution de votre emploi 
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http://moncompteformation.gouv.fr/
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/22/9/Extrait-Chpt_4-Evolution_1323229.pdf
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25  Collaboration entre l’enseignant et l’AESH 
L’AESH travaille en concertation avec l’enseignant de l’élève et participe aux réunions de l’équipe de 
suivi de la scolarisation, dans le respect du projet personnalisé de scolarisation (PPS) de 
l’élève.  Cette collaboration doit lui permettre d’exprimer son point de vue et ses remarques, de 
connaître et de faire respecter les règles de vie collective de la classe, de l’école et de participer aux 
réunions qui le concernent. Son intervention est organisée par l’enseignant en lien avec les 
recommandations du projet personnalisé de scolarisation (PPS). Des temps d’échanges doivent avoir 
lieu régulièrement afin d’établir une cohérence et un suivi dans la prise en charge des élèves. Sans ces 
moments, l’AESH sera dans l’incapacité de remplir ses missions avec pertinence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 
Participation de l’AESH à l’équipe de suivi de 

scolarisation (ESS) 
L’AESH participe à l’ESS et contribue à évaluer avec précision les mesures d'accompagnement 
décidées par la CDAPH. En amont de l’ESS, il lui est demandé d’établir un bilan de son 
accompagnement auprès de l’élève en concertation avec le ou les enseignants concernés. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

L’ERSH 

 envoie une invitation pour participer à une ESS, au directeur d'école ou au chef 
d'établissement, aux parents et aux partenaires associés à la scolarisation de l’élève en 
situation de handicap. 

Le directeur(trice) d’école ou le chef d’établissement  

 transmet l'invitation à l'équipe éducative (enseignants, AESH, personnel de ALAE...), 

 contribue à l’organisation de la réunion (salle de réunion, dossier élève..). 

 

1 

2 

3 

L’AESH  

 complète le bilan d’accompagnement (formulaire n°7) en concertation avec le ou les 
enseignants de l’élève, 
 

 transmet, si possible, son bilan d’accompagnement à l'enseignant référent de secteur 
avant l'ESS. 

Pour information : Cet écrit professionnel témoigne de la rigueur et de la réflexion que 
l’AESH met en œuvre. Il lui permet d’expliciter les modalités de son accompagnement, les 
évolutions et l’autonomie développées. Transmis à la MDPSH et consigné dans le dossier 
de l’élève, sa forme est importante : un document clair, construit, complet et soigné, un 
vocabulaire précis, une syntaxe simple et correcte, des remarques argumentées ; autant 
d’éléments qui mettent en valeur son professionnalisme. 

Formulaire n° 7 : Bilan d’accompagnement d’un élève par un AESH 

 

    Complément d’information  
      Grille d’observation de l’élève pour enseignant/AESH (CANOPÉ) 

  

 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/04/2/Formulaire_7-Bilan_d_accompagnement_1319042.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/83/6/Grille_observationCOCHETEL_Gr_1323836.docx
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/04/2/Formulaire_7-Bilan_d_accompagnement_1319042.pdf
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27 Entretien professionnel de l’AESH 
Les AESH (recrutés par contrat à durée déterminée ou par contrat à durée indéterminée) bénéficient au 
moins tous les trois ans d'un entretien professionnel portant sur l’évaluation de la manière de servir 
de l’agent et sur ses perspectives d’évolution professionnelle. Ces entretiens sont menés par le chef 
d’établissement lorsque l’AESH exerce dans le second degré et par l’IEN CCPD après avis recueilli 
auprès du directeur d’école lorsque l’AESH exerce dans le premier degré. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

28  Aide et accompagnement personnalisé d’un AESH 

A sa demande ou celle de l’équipe éducative ou en cas d’alerte du pilote PIAL ou de l’employeur, les 
membres du SDEI, en tant que personnes ressources, peuvent être saisis pour intervenir auprès des 
AESH. Lorsqu’il est demandé, l’accompagnement personnalisé a pour objet d’apporter des réponses à 
toutes difficultés sérieuses rencontrées par un AESH afin de l’aider à les surmonter. 

Pour l’accompagnement initial des AESH ou des besoins identifiés en cours d’année scolaire : 

Personnes1 
ressources  

Missions dans le cadre du PIAL et modalités d’intervention 

Coordonnatrice 
départementale 

PIAL 

 Gère le vivier des PIAL et participe à l’analyse quantitative des besoins d’AESH. 
 Contribue à la formation initiale et continue des AESH. 
 Peut être sollicité pour conseiller les AESH (Ecoute, conseils de gestion et d’organisation au sein du PIAL). 

ERSH 
 Accueille l’AESH nouvellement nommé et facilite son installation. 
 Accompagne les AESH dans leurs missions en tant qu’enseignant spécialisé expert. 
 Met en relation, si besoins identifiés, l’AESH avec l’AESH référent. 

AESH référent 
 Est nommé par l’IA-DASEN pour ses qualités et compétences dans l’exercice de ses fonctions. 
 Mutualise ses outils et sa pratique professionnelle avec ses pairs débutant dans la fonction. 
 Accompagne, à la demande, les AESH avec des besoins identifiés. 

1coordonnées des personnes ressources page 26 

Pour un accompagnement personnalisé d’un AESH :  

Personnes1 
ressources 

Missions dans le cadre du PIAL et modalités d’intervention 

CPC-ASH 

 Assure la formation initiale et continue des AESH. 
 Apporte une aide pédagogique aux enseignants du département et des AESH qui en font la demande. 
 Participe en tant qu’expert à l’analyse des besoins des AESH et de leur formation. 
 Peut être sollicitée pour la mise en œuvre d’un accompagnement personnalisé de l’AESH, en classe et hors la 
classe (accompagnement, suivi et compte-rendu de ses interventions). 

Les services de la DAG 

 lancent la campagne des entretiens professionnels en communiquant aux chefs 
d’établissement et aux IEN CCPD : 
- la liste des AESH éligibles à un entretien professionnel 
- le modèle de conte-rendu d’entretien professionnel (formulaire n°8) 

 

 

    Complément d’information  
Guide national AESH - Chapitre 4: L’évolution de votre emplois 

  

 

L’AESH 

 est informé, par le chef d’établissement ou l’IEN CCPD de son établissement d’exercice, 
de la date, de l’heure et du lieu de l’entretien au moins huit jours avant et par écrit. 

 
Le chef d’établissement ou l’IEN CCPD du lieu d’exercice de l’AESH 

 convoque l'AESH à l’entretien professionnel au moins 8 jours avant, 

 mène l'entretien professionnel et rédige le compte rendu (formulaire n°8), 

 transmet le compte rendu à l'employeur pour signature et action éventuelle.  

 
L’employeur 

 signe le compte rendu professionnel et le transmet à l’AESH pour signature, 

 communique, si besoin, le CR d’entretien au SDEI pour suite à donner. 
 

1 

2 

3 

4 

Formulaire n° 8 : Compte rendu d’entretien professionnel des AESH 

 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/22/9/Extrait-Chpt_4-Evolution_1323229.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/04/4/Formulaire_8-entretien_professionnel_1319044.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/04/4/Formulaire_8-entretien_professionnel_1319044.pdf
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Enseignante 
ressource TSA 

 Propose aux enseignants et aux AESH une aide adaptée aux besoins de l’élève TSA (Evaluation des besoins 
(Enseignant/AESH/Élève), conseils et ressources spécifiques TSA). 
 Peut être sollicitée pour l’observation d’un élève avec TSA et conseiller l’AESH pour développer des gestes 
professionnels adaptés à la situation des élèves qu’il accompagne (Conseil par téléphone ou courriel, mise à 
disposition de ressources TSA, proposition d’intervention directe en accord avec l’enseignant, accompagnement, 
suivi et compte-rendu de ses interventions) 

1coordonnées des personnes ressources page 26 

L’accompagnement personnalisé donne obligatoirement lieu à un compte rendu à l’attention de l’AESH, 
de l’IEN-ASH et de son employeur. Selon l’importance des difficultés d’adaptation de l’AESH dans 
l’exercice de ses fonctions d’agent du service public d’éducation, il peut être décidé un changement 
d’affectation, un suivi plus soutenu de l’agent dans le cadre de la formation continue… 

 

29 Procédure d’alerte en cas de dysfonctionnement 

En cas de difficultés liées au service de l’AESH, le signalement doit transiter par l’autorité fonctionnelle, 
incarnée par le directeur d’école ou le chef d’établissement.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

30 Autorisation de cumul d’activités 

L’AESH peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale à condition de 
ne pas porter atteinte au fonctionnement normal du service, à l’indépendance et à la neutralité du 
service. L’exercice d’une activité accessoire doit faire l’objet d’une demande d’autorisation écrite 
auprès de l’employeur.  

 

 
 

L’AESH  

 renseigne une demande d’autorisation de cumul d’activités (formulaire n°9), 
 

 le transmet, pour avis, au pilote PIAL (chef d’établissement) pour le second degré ou au 
co-pilote PIAL (IEN) pour le premier degré.  

Formulaire n°9 : Demande d’autorisation de cumul d’activités 

 

1 

   Complément d’information  
Guide national AESH - Chapitre 7: Vos droits dans le cadre d’une procédure disciplinaire 

  

 

Le directeur(trice) d’école ou le chef d’établissement 

 met en place un dialogue destiné à évoquer les dysfonctionnements observés ou 
allégués, 
   

 rédige un compte-rendu qui synthétise ces échanges qu’il communique aux deux 
parties, 

 

 si la situation laisse à penser du non respect des obligations professionnelles de l’AESH, 
il alerte, sans tarder, son employeur et lui communique tous les éléments écrits dont il 
dispose. 

L’employeur 

 traite la situation en fonction des éléments qui lui sont communiqués et dans le respect 

de la réglementation en vigueur.  

1 

2 

Attention : L’entretien doit être l’occasion d’objectiver la situation en évoquant les 
éventuels problèmes d’organisation, de fonctionnement, de mise en œuvre de l’activité de 
l’AESH, d’identifier explicitement les dysfonctionnements et de proposer les aides 
éventuelles (voir procédure n° 28).  
La communication d’éléments mettant en cause des personnes (écrits circonstanciés 
rédigés par des AESH, des enseignants, des directeurs, des chefs d’établissement) doit se 
faire dans le respect des règles du droit administratif, sur la base d’un rapport circonstancié 
s’appuyant sur des faits précis, communiqué à l’intéressé. Le respect des personnes 
dans les arguments avancés doit être la règle. 
 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/04/6/Formulaire_9-Autorisation_de_cumul_1319046.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/22/3/Extrait-chpt_7-procedure_disciplinaire_1323223.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/04/6/Formulaire_9-Autorisation_de_cumul_1319046.pdf
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Attention : Ces frais sont remboursés si l’AESH est destinataire d’une convocation en 
formation (une simple invitation ne donne pas lieu à un remboursement) et si la formation 
se déroule dans un lieu situé en dehors de la commune de résidence ou administrative. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

31 Remboursement des frais de déplacement  
(déplacements hors résidence administrative et sur des communes non limitrophes) 

Dès lors qu’un AESH est amené à intervenir en dehors de sa commune de résidence personnelle ou 
administrative (précisée dans son contrat), il peut être remboursé de ses frais de déplacement sous 
certaines conditions.  

Remboursement sur convocation 

 

 

 
 

 

Remboursement pour service partagé 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

32 Remboursement partiel des frais de transport 

Les titres de transport afférents au trajet domicile-travail peuvent donner lieu à une prise en charge 
partielle versée mensuellement et pendant la durée du contrat conformément à la circulaire 
académique. 

                                                                         

  

 

Complément d’information  
Circulaire académique et ses imprimés  

 

 
 

L’AESH  

 renseigne le formulaire n°10, 

 transmet le formulaire accompagné d’un RIB aux services de la DAG. 

 

L’AESH   

 renseigne l’ordre de mission permanent, 
 

 le fait valider (signature et tampon) par les responsables (directeur d’école, chef 
d’établissement) des deux établissements concernés par le service partagé,   

 

 retourne à l’adresse suivante: ia09dag4@ac-toulouse.fr les documents suivants: ordre 
de mission permanent visé et tamponné, carte grise, attestation d’assurance avec la 
mention obligatoire “déplacement professionnel inclus” et formulaire administratif 
(annexe 9). 

 

1 

Les services de la DAG  

 transmettent l’ordre de mission permanent aux AESH concernés par un service 
partagé.  

 1 
Attention : La prise en charge des frais de déplacement est obligatoire seulement si 
l’AESH intervient en dehors de sa résidence administrative, laquelle est précisée dans son 
contrat. 
 

2 

 Le pilote ou le co-pilote PIAL 

 donne un avis et transmet la demande à l’employeur. 

 Complément d’information  
Guide national AESH - Chapitre 13 : Le cumul d’activités 

 

 L’employeur 

 adresse sa décision à l’AESH sous couvert du pilote ou du co-pilote PIAL.  

Formulaire n°10 : Demande de remboursement de frais de déplacement 

 

2 

3 

http://biblio.ac-toulouse.fr/Record.htm?idlist=1&record=599212431749
mailto:ia09dag4@ac-toulouse.fr
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/21/5/Extrait-Chpt_13-_Cumul_d_activites_1323215.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/04/8/livret_action_sociale_2020_1319048.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/04/8/livret_action_sociale_2020_1319048.pdf
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33 Service social des personnels 
L’action sociale  
L'action sociale, collective ou individuelle vise à améliorer les conditions de vie des agents de l'Etat et 
de leurs familles, notamment dans les domaines du logement, de l'enfance, des loisirs et de la 
restauration, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. 

En fonction de leur contrat de travail et sous certaines conditions, les AESH peuvent bénéficier de 
prestations interministérielles (PIM) ou des prestations d’action sociale d’initiative académique.  

Toutes ces prestations sont gérées par le bureau d’action sociale du rectorat. 

Pour plus de renseignement, contacter le service 
de l’Action sociale de la DSDEN09 l’adresse 
suivante: ia09dag-adm@ac-toulouse.fr 

Le service social en faveur des personnels  
Le service social en faveur des personnels s’adresse à l’ensemble 
des personnels de l’éducation, en activité ou à la retraite. 

Il apporte écoute et conseils aux personnels, en prenant en 
compte la situation de la personne au sein de son environnement 
professionnel, tout en garantissant la neutralité des interventions 
par le respect d’un code de déontologie et du secret professionnel. 

 

 

34 Santé et sécurité au travail 
La médecine de prévention pour les personnels  

Ce service propose un lieu d'écoute confidentiel, de conseil et 
d'aide aux personnels ayant des problèmes de santé dont les 
conséquences retentissent dans l'exercice de leur travail. 

Docteur GEORGES Marie, médecin de prévention, rattaché au 
service médical du Rectorat a pour mission de s'occuper des 
personnels enseignants et non enseignants du département de 
l’Ariège. 

L'espace d'accueil et d'écoute pour les personnels 

Une psychologue du travail, Mme BRION Judith est à votre écoute au 05 36 25 75 80 : en 
collaboration avec le médecin de prévention et les différents services de l'institution, une psychologue 
du travail du rectorat conduit des actions individuelles et collectives visant à préserver la santé 
psychique des agents et à améliorer leurs conditions de travail. Elle est tenue au secret professionnel 
et est assujettie à la déontologie de sa profession. 
 
Le réseau PAS : offre un lieu confidentiel d’écoute, de prévention, d’aide et 
de suivi pour tous les personnels de l’Éducation nationale qui rencontrent des 
difficultés personnelles ou professionnelles. Ce dispositif permet aux agents 
qui le souhaitent d’échanger avec un(e) psychologue en face à face ou par 
téléphone. Ces entretiens, gratuits et confidentiels, se déroulent dans le 
respect de la vie privée et du secret professionnel avec pour objectif de 
répondre aux difficultés personnelles ou professionnelles de l’agent. 

 

Assistante de service social des personnels 

Mme Magali Boisson 

05.67.76.52.70   07.77.23.27.35 

@ : ia09-aspers@ac-toulouse.fr 

Sur rendez-vous à la DSDEN :  

 Les lundis de 9h à 12h 

 Les mercredis : de 9h à11h et de 14h à16h 

Sur rendez-vous à votre domicile ou sur votre 
lieu de travail 
 

Pour une demande de rendez-vous : 

Secrétariat médecine de prévention 
: 05 36 25 83 63. 

@ : medecin-de-prevention@ac-toulouse.fr 

il est conseillé de privilégier les demandes 
par courriels.  
 

 Complément d’information  
Livret Action sociale en faveur des personnels  

 

   Complément d’information  
Guide national AESH - Chapitre 12 : Vos droits à l’action sociale 

 

 Complément d’information  
Guide national AESH - Chapitres 10 et 11 : Santé, sécurité et protection 

fonctionnelle 

 

mailto:ia09dag-adm@ac-toulouse.fr
mailto:ia09-aspers@ac-toulouse.fr
mailto:medecin-de-prevention@ac-toulouse.fr
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/04/8/livret_action_sociale_2020_1319048.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/21/7/Extrait-Chpt_12-_action_sociale._1323217.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Memento_AESH-09/21/9/Extrait_10_et_11_Sante_securite_protection_1323219.pdf
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GLOSSAIRE 
  

AESH Accompagnant des élèves en situation de handicap 

AESH co Accompagnant des élèves en situation de handicap collectif (pour les ULIS) 

AESH i Accompagnant des élèves en situation de handicap individuel 

AESH m Accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé 

ASH Adaptation scolaire et scolarisation des élèves en situation de handicap 

CDAPH  Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés  

CDD Contrat à durée déterminée 

CDI Contrat à durée indéterminée 

CFP Congé de formation professionnelle  

CPAM Caisse primaire d’assurance maladie 

CPC-EPS Conseiller pédagogique de circonscription spécialisé en EPS 

CPE Conseiller principal d’éducation  

CPF Compte personnel de formation 

CR Compte rendu 

DAG Direction des affaires générales 

DSDEN  Direction des services départementaux de l’Education nationale  

EDT Emploi du temps 

EPLE  Établissement public local d’enseignement  

ERSH  Enseignant référent à la scolarité des élèves en situation de handicap  

ERUN Enseignant ressource aux usages du numérique 

ESH Elève en situation de handicap 

ESS  Équipe de suivi de la scolarisation  

ETP Equivalent temps plein 

HT2 Contrat AESH hors titre 2 (Employeur collège Lakanal) 

IA-DASEN  Inspecteur d’académie- directeur académique des services de l’Education nationale  

IEN ASH  Inspecteur de l’Education nationale – Adaptation scolaire et handicap 

IEN CCPD  Inspecteur de l’Education nationale chargé d’une circonscription du premier degré 

MDPSH  Maison départementale des personnes en situation de handicap  

PAF Plan académique de formation 

PDF Plan départemental de formation 

PIAL  Pole inclusif d’accompagnement localisé  

PPS  Projet personnalisé de scolarisation  

SDEI  Service départemental de l’école inclusive  

T2 Contrat AESH titre 2 (Employeur DSDEN-09) 

ULIS  Unité localisée pour l’inclusion scolaire (en école, en collège ou en lycée)  

VAE Validation des acquis de l’expérience 
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IA-DASEN : DURET JEAN LUC 

Coordonnées utiles 

 Organigramme des services de la DSDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Coordonnées des PIAL inter-degrés 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Coordonnées des ERSH 

 

 

 

 

 

 
 

 

PIAL AX LES THERMES 
Collège M. Beulaygues 
Pilote: Mme GRAND (Principale) 

: 05 61 64 22 18 
0090001c@ac-toulouse.fr 

Co-pilote: Mme HOUADEC (IEN) 

: 05 67 76 52 77 

ienfoixhapc@ac-toulouse.fr 
 

 

PIAL FOIX  
Collège Lakanal 

Pilote: Mme HAINAUT (Principale) 

: 05 61 05 02 50 
 0090478w@ac-toulouse.fr 

Co-pilote: M DE LA CRUZ (IEN) 

: 05 67 76 52 82 

ienfoixash@ac-toulouse.fr 
 

 

PIAL LAVELANET  
Collège L. Pasteur 

Pilote: Mme PECH (Principale) 

: 05 61 01 03 65 
 0090007j@ac-toulouse.fr 

Co-pilote: Mme HOUADEC (IEN) 

: 05 67 76 52 77 

ienfoixhapc@ac-toulouse.fr 
 

 

PIAL LÉZAT SUR LÈZE  
Collège F.Verdier 

Pilote: M MOUCHOTTE (Principal) 

: 05 61 69 14 05 
 0090009l@ac-toulouse.fr 
Co-pilote: M MAUPOMÉ (IEN) 

: 05 67 76 52 91 

 enstl@ac-toulouse.fr 
 

 PIAL MAS D’AZIL 
Collège A.St Paul 

Pilote: M CHARLES (Principal) 

: 05 61 69 93 83 
 0090010m@ac-toulouse.fr 

Co-pilote: M MAUPOMÉ (IEN) 

: 05 67 76 52 91 

ienstl@ac-toulouse.fr 
 

 

PIAL MAZÈRES  
Collège G.Fébus 

Pilote: M BELMAS (Principal) 

: 05 61 69 40 57 
 0090012p@ac-toulouse.fr 

Co-pilote: M MASON (IEN) 

: 05 67 76 52 87 

 ienpam@ac-toulouse.fr 
 

 

PIAL MIREPOIX 
Cité scolaire Mirepoix 

Pilote: M LABIDOIRE (Proviseur) 

: 05 61 68 14 80 
 0090573z@ac-toulouse.fr 

Co-pilote: Mme HOUADEC (IEN) 

: 05 67 76 52 77 

ienfoixhapc@ac-toulouse.fr 
 

 

PIAL PAMIERS-BAYLES 
Collège P.Bayle 

Pilote: M SCIAU (Principal) 

: 05 34 01 37 50 
 0090055l@ac-toulouse.fr 

Co-pilote: M MASON (IEN) 

: 05 67 76 52 87 

 ienpam@ac-toulouse.fr 

 PIAL PAMIERS RAMBAUD 
Collège J.P. Rambaud 

Pilote: M Richard (Principal) 

: 05 61 67 07 75 
 0090056m@ac-toulouse.fr 

Co-pilote: M MASON (IEN) 

: 05 67 76 52 87 

 ienpam@ac-toulouse.fr 

 

PIAL SAVERDUN 
Collège du Girbet 

Pilote: M BURILLE (Principal) 

: 05 61 60 32 82 
 0090023b@ac-toulouse.fr 

Co-pilote: M MASON (IEN) 

: 05 67 76 52 87 

 ienpam@ac-toulouse.fr 

 

PIAL SEIX  
Collège J.Palmade 

Pilote: M LEVEILLE (Principal) 

: 05 61 66 83 35 
 0090025d@ac-toulouse.fr 
Co-pilote: M MAUPOMÉ (IEN) 

: 05 67 76 52 91 

ienstl@ac-toulouse.fr 
 

 

PIAL SAINT GIRONS 
Cité scolaire du Couserans 

Pilote: M SOLANA (Proviseur) 

: 05 61 96 25 50 
 0090574a@ac-toulouse.fr 
Co-pilote: M MAUPOMÉ (IEN) 

: 05 67 76 52 91 

ienstl@ac-toulouse.fr 
 

 PIAL TARASCON 
Collège Tarascon-Vicdessos 

Pilote: Mme DE SMIDT (Principale) 

: 05 61 03 24 10 
 0090546v@ac-toulouse.fr 

Co-pilote: Mme HOUADEC (IEN) 

: 05 67 76 52 77 

ienfoixhapc@ac-toulouse.fr 
 

 

PIAL PAMIERS PRIVÉ 
Collège Jean XXIII 

Pilote: M MILLIARD (Principal) 

: 05 61 67 92 29 
 0090037s@ac-toulouse.fr 

Co-pilote: M DE LA CRUZ (IEN) 

: 05 67 76 52 82 

ienfoixash@ac-toulouse.fr 
 

 

SECRETAIRE GENERALE : CLARAC SYLVIE 

SERVICES DE LA DAG  
(AESH-Titre 2) 

SERVICE D’ACCUEIL 

: 05 67 76 52 09 
CHEF DE SERVICE 

GANDARILLAS 
Marie-Anne 

 ia09dag@ac-
toulouse.fr 

 

GESTION AESH 

ROZIÈRES 
FRÉDÉRIC 

: 05 67 76 52 39 

: ia09avs@ac-
toulouse.fr 

 

COLLÈGE EMPLOYEUR LAKANAL  
(AESH-Hors Titre 2) 

ACCUEIL COLLÈGE 

: 05 61 05 02 50 
EMPLOYEUR  

HAINAUT Brigitte 

GESTIONNAIRE  

GUILBAUD SOPHIE 

INTENDANCE ET 
SERVICE AESH   

KLOPFER OLIVIA 

: 05 61 05 02 64 
: aesh.0090478w@ac-

toulouse.fr 

 

SERVICES DEPARTEMENTAL DE 
L’ÉCOLE INCLUSIVE (SDEI) 

SDEI 

: 05 67 76 52 09 
IEN-ASH  

DE LA CRUZ MICHEL 
: ienfoixash@ac-toulouse.fr 

CPD-ASH  
BOUQUART ANNE LAURE 
: ia09-cpcfoixv@ac-toulouse.fr 

COORDONNATRICE 
DÉPARTEMENTALE PIAL 

LAVIT MURIEL 
: pial-ia09@ac-toulouse.fr 

ENSEIGNANTE RESSOURCE 
TSA 

GOMEZ  NADINE 
: enseignant-tsa-ia09@ac-

toulouse.fr 

 

COORDINATION  
DÉPARTEMENTALE PIAL 

 
SECTEUR 

AX – FOIX - TARASCON 
 

SECTEUR  
MIREPOIX- LAVELANET 

 
SECTEUR 

LÉZAT - MAS D’AZIL 

LAVIT MURIEL 
: 06.11.60.20.06 

:ia09.ref.saverdun@ac-
toulouse.fr 

 ALIÉ-BEAUDIC FRANÇOISE 
: 07.77.75.67.05 

: ia09.ref.foix@ac-toulouse.fr 

 
HANOT VAILLANT VÉRONIQUE 

: 07.77.75.67.03 
:ia09.ref.lavelanet@ac-

toulouse.fr 

 
FAURE BRAC MURIEL 

: 07.77.75.67.20 
:ia09.ref.mas@ac-toulouse.fr 

 
   

 
SECTEUR 

PAMIERS - SAVERDUN 

 

SECTEUR 
PAMIERS - MAZERES 

 

SECTEUR 
SEIX - ST GIRONS 

 

SECTEUR 
PRIVÉ 

AYMÉ LAURENT 
: 07.77.75.67.10 

:ia09.ref.pamiers.bayle@ac-
toulouse.fr 

MERCIER BRUNO 
: 07.77.75.67.04 

:ia09.ref.pamiers.ien@ac-
toulouse.fr 

DEFIVES SOPHIE 
: 07.77.75.67.14 

:ia09.ref.stgirons@ac-
toulouse.fr 

ALLAIN MARIE 
: 07.77.75.67.08 

:Ia09.ref.prive@ac-toulouse.fr 

 

mailto:0090001c@ac-toulouse.fr
mailto:ienfoixhapc@ac-toulouse.fr
mailto:0090478w@ac-toulouse.fr
mailto:ienfoixhapc@ac-toulouse.fr
mailto:0090007j@ac-toulouse.fr
mailto:ienfoixhapc@ac-toulouse.fr
mailto:0090009l@ac-toulouse.fr
mailto:0090010m@ac-toulouse.fr
mailto:ienstl@ac-toulouse.fr
mailto:0090012p@ac-toulouse.fr
mailto:ienpam@ac-toulouse.fr
mailto:0090573z@ac-toulouse.fr
mailto:ienfoixhapc@ac-toulouse.fr
mailto:0090055l@ac-toulouse.fr
mailto:ienpam@ac-toulouse.fr
mailto:0090056m@ac-toulouse.fr
mailto:ienpam@ac-toulouse.fr
mailto:0090023b@ac-toulouse.fr
mailto:ienpam@ac-toulouse.fr
mailto:0090025d@ac-toulouse.fr
mailto:ienstl@ac-toulouse.fr
mailto:0090574a@ac-toulouse.fr
mailto:ienstl@ac-toulouse.fr
mailto:0090546v@ac-toulouse.fr
mailto:ienfoixhapc@ac-toulouse.fr
mailto:0090037s@ac-toulouse.fr
mailto:ienfoixhapc@ac-toulouse.fr
mailto:ia09dag@ac-toulouse.fr
mailto:ia09dag@ac-toulouse.fr
mailto:ia09avs@ac-toulouse.fr
mailto:ia09avs@ac-toulouse.fr
mailto:aesh.0090478w@ac-toulouse.fr
mailto:aesh.0090478w@ac-toulouse.fr
mailto:ienfoixash@ac-toulouse.fr
mailto:ia09-cpcfoixv@ac-toulouse.fr
mailto:pial-ia09@ac-toulouse.fr
mailto:enseignant-tsa-ia09@ac-toulouse.fr
mailto:enseignant-tsa-ia09@ac-toulouse.fr
mailto:ia09.ref.saverdun@ac-toulouse.fr
mailto:ia09.ref.saverdun@ac-toulouse.fr
mailto:ia09.ref.foix@ac-toulouse.fr
mailto:ia09.ref.lavelanet@ac-toulouse.fr
mailto:ia09.ref.lavelanet@ac-toulouse.fr
mailto:ia09.ref.mas@ac-toulouse.fr
mailto:ia09.ref.pamiers.bayle@ac-toulouse.fr
mailto:ia09.ref.pamiers.bayle@ac-toulouse.fr
mailto:ia09.ref.pamiers.ien@ac-toulouse.fr
mailto:ia09.ref.pamiers.ien@ac-toulouse.fr
mailto:ia09.ref.stgirons@ac-toulouse.fr
mailto:ia09.ref.stgirons@ac-toulouse.fr
mailto:Ia09.ref.prive@ac-toulouse.fr
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Un grand merci pour les personnels ayant contribué à la réalisation du MEMENTO AESH-09:

- ANDRIEUX Chrystel, Cheffe de la division à la DSDEN 
- BOISSON Magalie, Assistante sociale des personnels 

- BOUQUART Anne-Laure, CPC-ASH  

- BOURRINET Fréderic, ERUN-circonscription FPF-ASH 

- CLARAC Sylvie, Secrétaire générale de la DSDEN 

- COMBETTES Tiana Maria, Cheffe de division de la DAG  

- DE LA CRUZ Michel, IEN-Conseiller technique ASH 

- GOMEZ Nadine, Professeur ressource TSA 

- GUILBAUD Sophie, Gestionnaire au collège Lakanal  

- KLOPFER Olivia, Intendante au collège Lakanal  

- LAVIT Muriel, Coordonnatrice départementale PIAL  

- ORTET Catherine, Pilote PIAL du collège Bayle 

- SCIAU Fabrice, Employeur-Collège Lakanal 

 

Documents utilisés pour la rédaction du MEMENTO AESH-09 :  
Guide national AESH publié par le ministère de l’Education nationale (Septembre 2020), 
Vadémécum PIAL (rentrée 2019), Livret d’accueil des AESH (rentrée 2019), Guide pratique de 
l’AESH (Académie de Lille), Vadémécum de gestion des AESH (DSDEN des Hautes Pyrénées), 
Guide de l’AESH (DSDEN de Haute-Loire), Guide d’accompagnement (DSDEN du Bas Rhin). 


