
À l’heure où la fonction d’auxiliaire de vie 

scolaire (AVS) se transforme en métier 

d’accompagnant d’élève en situation de 

handicap (AESH), l’objectif de cet ouvrage est 

de permettre la réussite du trio AESH-

Enseignant-Elève.

Présentant les nouvelles dispositions et 

dynamiques qui encadrent cette fonction, il 

permet au lecteur de disposer de précieuses 

informations, allant des résultats de recherche 

aux aides pratiques. 

En fournissant un cadre légal et administratif, 

l’ouvrage permet de positionner le métier 

dans une organisation complexe, à la frontière 

entre l’Éducation nationale et le secteur 

médico-social. 

En fournissant des résultats de recherche, il 

apporte des savoirs stabilisés sur un métier en 

construction, aux missions et contextes 

d’intervention encore mal définis. 

En fournissant des pistes pratiques, il 

contribue à la professionnalisation par la mise 

à disposition de savoir-faire, de postures, de 

gestes professionnels adaptés à la diversité 

des accompagnements à réaliser en milieu 

scolaire. 

Plus de 120 000 élèves1 en situation de 

handicap sont accompagnés au quotidien 

dans leur scolarité par des personnels 

spécialisés. 

Les AESH prennent donc place à côté des 

enseignants, des parents, et de tous les acteurs 

de l’école pour construire, ensemble, une école 

inclusive. 

Dans cette école inclusive, la normalité, c’est 

la diversité. La réussite du parcours scolaire 

des élèves à besoins éducatifs particuliers 

s’appuie sur le travail d’un(e) AESH à leurs 

côtés. 

Pour aider les enseignants à apprendre à 

travailler en binôme avec un AESH, 

l’ÉSPÉ Clermont-Auvergne en collaboration 

avec la DSDEN du Puy-de-Dôme a conçu 

un parcours M@gistère2. 

1Éléments chiffrés communiqués lors de la dernière 

Conférence nationale du Handicap en mai 2016. 

2Parcours M@gistère « Travailler avec un AESH dans sa 

classe».
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