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RÉSUMÉ – La loi du 11 février 2005 dite pour l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées  et son application, fait de la scolarisation en milieu dit « ordinaire » un droit pour tous les 

élèves.  280 000 élèves en situation de handicap ont été scolarisés à la rentrée 2016 ce qui représente presque cinq fois 

plus qu'en 2006. L'Auxiliaire de vie scolaire  doit favoriser la mise en confiance de l'élève avec son environnement et 

lui permettre de développer sa capacité d'autonomie, de communication, d'expression et d'apprentissage. Pour 

l’enseignement privé catholique, ce sont 6186 AVS (5700 équivalent temps plein) qui sont concernés, sur tout le 

territoire, pour cette rentrée 2017. Les objectifs de cette recherche est d’étudier les conditions d’embauche des 

Auxiliaires de Vie Scolaire ainsi que leurs représentations et leurs attentes, tant en termes de statut que de 

formation. Elles exercent dans les établissements catholiques d’enseignement de l’académie de Reims. L’analyse 

montre  que le statut qui leurs est réservé reste précaire malgré une évolution dans les textes. C’est, par ailleurs, un 

travail qui sollicite un engagement personnel et des compétences diverses. La formation reçue est aussi critiquée au 

regard de ce qu’elles en attendent. Pour étoffer nos recherches, des entretiens individuels ont été menés auprès 

d’AVS, de Professeurs spécialisés en poste d’aide à l’inclusion, en charge de suivre les élèves en situation de 

handicap accompagnés par ces AVS. Nous  pouvons dire qu’une réelle professionnalisation des aides humaines est 

nécessaire : développer des compétences d’un personnel accompagnant (compétences relationnelles, adaptation 

pédagogique, capacité à communiquer avec les partenaires),  attribuer un vrai statut et une reconnaissance 

financière sont autant de critères à respecter pour pérenniser cette activité professionnelle. 

Mots-clés— École inclusive, besoins éducatifs particuliers, auxiliaire de vie scolaire, professionnalisation 

INTRODUCTION 

Après un rappel des concepts d'école inclusive et de besoins éducatifs particuliers (BEP), nous aborderons le contexte 

actuel de l'accompagnement des élèves reconnus en situation de handicap  à qui  la Maison départementale du handicap 

(MDPH) a octroyé des heures d’accompagnement sur le temps scolaire. Nous mesurerons ainsi l'écart avec ce qui a été 

prévu dans le dispositif ambitieux de la loi du 11 février 2005. 

Dans un deuxième temps, nous ferons un bref retour sur les textes réglementaires qui régissent la scolarisation des élèves 

en situation de handicap. 

Pour finir, nous présenterons  l’enquête qui a été menée auprès de 49 Auxiliaires de vie scolaire qui exercent dans les 

établissements catholiques d’enseignement de l’Académie de Reims. Les principaux résultats seront exposés ainsi que 

l’évolution en cours pour tenter des éléments de  réponse à cette question : En quoi la loi du 11 février 2005 dite pour 

l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées  et son application, 

rendent-elles l'école plus inclusive qu'avant? 

I. L’INCLUSION SCOLAIRE ET BESOINS EDUCATIFS PARTICLIERS 

La France est, depuis le début du XVIII
ème

 siècle, soucieuse de trouver des dispositifs pour répondre au « pari de 
l'éducabilité ». Au fil des années, concernant les personnes handicapées, on passe d'une logique de séparation puis 
d'intégration et enfin d'inclusion. Comment est-on passé d'une vision « intégrative » de l'école des années 1975 à une vision 
« inclusive » dans la loi de 2005?  

A. Changement de paradigme  

La notion d'école inclusive repose en premier lieu sur un principe éthique: celui du droit pour tout enfant, quel qu'il soit, à 
fréquenter l'école ordinaire. C'est donc à l'école de s'adapter à l'élève handicapé et non pas à l'élève en situation de handicap 
de s'adapter à l'école. Le changement de terminologie indique l’évolution des conceptions éducatives : « La façon de nommer 
le handicap a donc évolué: on est passé de « déficience » à « handicap », puis à « en situation de handicap » pour arriver à 
« besoins éducatifs particuliers ». « Ce changement sémantique révèle la volonté d'un changement de regard, de 
comportement et de pratiques professionnelles... Pour les personnels en charges des élèves à besoins éducatifs particuliers, 
cette loi exige un nouveau métier ». (Willhelm, 2006, p 22-25).C'est bien une approche sociale et de droit qui succède à une 
approche biomédicale. 
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C'est une révolution conceptuelle qui pose comme principe l'interaction entre la personne et l'environnement. L'école doit 
mobiliser les ressources internes et externes, c'est à dire  penser les moyens de compensation et d'accessibilité en se centrant 
sur les besoins de l'élève handicapé. 

Elle s'oppose à l'exclusion ou à la mise à l'écart de certaines catégories d'enfants, en fonction de leurs caractéristiques. 
Cette bascule sémantique entre intégration et inclusion a inévitablement provoqué des résistances. Cette approche oblige à un 
renversement de perspectives, voire même à des bouleversements dans l'organisation scolaire (Cf Fig.1). En effet, une 
démarche inclusive exige que les professionnels s'adaptent à l'élève, se concertent pour apporter des réponses différenciées à 
des besoins d'ordre différent. La coopération entre l'enseignant, l'institution scolaire, le monde médico-social mais aussi 
l'accompagnant, notamment les AVS  dont la formation et le statut  questionnent, est à développer, indiscutablement. Dès les 
années 70, un mouvement anglo-saxon revendique une meilleure prise en compte des besoins des personnes en situation de 
handicap  et la notion de besoins éducatifs particuliers (BEP), (Special Educational Needs), apparait dans l’espace 
britannique. Ce concept très ouvert est appliqué en Grande-Bretagne, en Italie et en Finlande. L’Agence européenne pour le 
développement de l’éducation des personnes ayant des besoins particuliers  est créée en 1996 : c’est une institution 
indépendante et autonome qui a pour objectif de fournir un cadre permanent et structuré à la coopération européenne dans le 
domaine de la scolarisation des élèves. 

 

Fig.1 - Passage de l’intégration à l’inclusion : représentation schématique 

B. Les textes réglementaires 

 Le Projet Personnalisé de Scolarisation (P.P.S.) : ce projet est établi par une équipe pluridisciplinaire, qui évalue les 
compétences, les besoins et les mesures mises en œuvre dans le cadre du parcours de formation, en s'appuyant notamment sur 
les observations réalisées dans ces domaines par l'équipe de suivi de la scolarisation (ESS). L'attribution d'un AVS est un 
élément du Projet Personnel de Scolarisation : le rôle de ce projet est central dans l’instauration de la légitimation du travail 
d’accompagnement. 

 Le Guide pour l'évaluation des besoins scolaires (Géva-sco) : il s'agit d'un Guide d'Évaluation et d'Aide à la décision dont 
l'objectif est de mettre en place des supports communs d'observations, d'évaluations  et d'élaborations des réponses qui 
puissent être utilisées par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). C'est une garantie d'égalité de 
traitement pour les enfants en situation de handicap. Le support s’inscrit dans la volonté de proposer une trame de recueil 
d’informations, depuis l’observation jusqu’à la proposition (PPS), et s’articulant avec le référentiel d’activités de l’aide 
humaine en milieu scolaire.  

 La Loi d’orientation  et de programmation pour la refondation de l’cole de la République  réaffirme  le principe de l’école 
inclusive pour tous les enfants, sans aucune distinction. Cette dynamique de « l’école pour tous » est renforcée, la place des 
accompagnants est considérée comme étant un dispositif « rendant possible l’accomplissement de la scolarité ». 

Malgré des disparités en termes d’accueil, la France et les pays européens ont des problématiques partagées : le rôle de 
l’enseignement spécialisé, la formation des enseignants et des personnels d’accompagnement, la reconnaissance statutaire des 
personnels, l’accompagnement et le rôle des enseignants dans l’évaluation des besoins et la définition de l’orientation.  

II. ENQUETE AUPRES DES ACTEURS DU TERRAIN 

 L’enjeu de notre étude est de saisir les incidences des injonctions institutionnelles dans le champ de l’inclusion scolaire en 
milieu ordinaire, plus précisément du coté de l’aide humaine.  Les attentes professorales se situent, entre autres, dans l’aide 
scolaire à apporter aux élèves en inclusion. Cela pose la question du recrutement  et de la reconnaissance professionnelle des 
AVS. 

A. Paroles de terrain 

Dans le cadre d’un travail d’ingénierie de formation auprès d’AVS en formation initiale, nous avons mené des entretiens 
informels auprès de deux groupes d’auxiliaires scolaires d’une trentaine de personnes chacun. Ces échanges se sont déroulés 
en décembre 2016 et en mars 2017. Conforté dans la pertinence de l’objet de recherche, nous avons mené une enquête par 
questionnaire auprès de toutes les AVS en fonction dans l’Académie de Reims – Enseignement privé catholique (Cf 
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questionnaire en annexe) C’est une approche standardisée  que nous avons complétée par deux entretiens semi-directifs afin 
d’améliorer la compréhension du vécu professionnel d’un AVS : celui d’une AVS en fonction (K.J.) et celui d’une 
enseignante en poste sur le  PIAI (Poste Itinérant d’aide à l’inclusion) (C.D.) 

Pour K.J., Auxiliaire de vie scolaire, c’est un sentiment de déception qui s’est installé. « …C’est juste une fonction et ça 
n’est pas considéré comme un métier. J’ai vraiment cru que j’allais pouvoir évoluer car dès mon embauche par le rectorat 
j’ai suivi une formation initiale de 60 heures réparties par sessions de 3 heures pendant toute l’année scolaire 2013/2014. 
Cela était très intéressant. On a eu des apports sur quelques types de handicap, le rôle de l’AVS. C’était survolé mais pas 
inutile. Sur le document qui m’a été remis il était précisé : « Faciliter l’élaboration du bilan de votre parcours d’AVS, 
particulièrement  du parcours de formation, et de vos besoins d’accompagnement  vers un projet professionnel ». Ce qui était 
annoncé était vraiment très motivant ; je pensais que cela aurait pu être aussi un tremplin vers autre chose, un autre travail 
surtout si je montrais ma motivation. Mais ça n’est pas du tout ça. Le poste est réduit à « pas grand-chose », pourtant c’est 
très bénéfique aux élèves. » 

Pour C.D., Enseignante spécialisée en poste pour l’aide à l’intégration (PIAI) : « Il est utopique de penser que la 
scolarisation d'un enfant handicapé va de soi, qu’elle se résume à de la bonne volonté et de la grandeur d’âme. Elle 
nécessite pour les AVS un savoir-faire, des démarches, des organisations que l'enseignant itinérant peut les aider à mettre en 
œuvre. Parfois, c'est aussi travailler avec l’enseignant pour l’aider à trouver le juste positionnement. Je définis sa mission 
auprès des AVS  ainsi : j’informe et je facilite la compréhension du handicap de ou des élèves que les AVS accompagnent. Je 
clarifie leurs missions et  leurs postures. J’accompagne,  par des entretiens ou des échanges.» 

Les aides humaines regrettent de ne pas avoir une formation plus en amont, au tout début de la prise de fonction. Même si 
leurs questions trouvent des réponses lors des premiers jours de formation, elles souhaiteraient qu’un plus grand nombre de 
pathologies soit abordées. Elles pointent aussi la précarité dans laquelle elles se trouvent. Elles investissent beaucoup la 
fonction, surtout au niveau relationnel mais n’ont cependant pas les ressources pour assurer la partie pédagogique qui leur 
incombe.  

B. Recueil de données et analyse des réponses du questionnaire 

 58,3% des AVS de l’échantillon travaillent dans une école, 54,2% dans un collège et 6,3% dans un lycée. 

74% de ce personnel travaillent entre 20 heures et 24 heures. C’est un travail à temps réduit imposé qui dénote à nouveau 

de la fragilité de ces emplois. Cependant, l’amplitude horaire de la journée peut  s’étendre de 8h30 à 18 heures.  De plus, 

46,8% des aides humaines sont sollicitées pour effectuer des surveillances : cela interroge leur statut au sein de 

l’établissement. Tour à tour aide humaine et surveillant, la construction d’une réelle identité professionnelle est mise à mal. 

En fonction de l’attribution d’heures d’accompagnement par élève, les AVS peuvent avoir deux ou trois élèves à suivre dans 

des classes différentes voire dans des établissements différents. Cela nécessite une grande capacité d’adaptation aussi bien 

par rapport au contexte que par rapport à l’élève.  

 Lors de la prise de fonction, un tiers des personnes de cet échantillon ne rencontrent pas l’enseignant et l’élève avant 
d’arriver dans la classe pour accompagner l’élève en situation de handicap. L’AVS arrive comme un « intrus » : cela n’est ni 
confortable pour lui, ni pour l’enseignant et encore moins pour l’élève d’autant que la relation de confiance à créer est d’une 
importance capitale pour la mise en place du suivi. En plus d’être auprès de l’élève dont ils doivent assurer le suivi, 50% des 
AVS interrogés ont une activité de préparation de matériel pédagogique pour cet élève et 19,1% procurent une aide à la 
classe.  Cela interroge le rôle « pédagogique » d’un AVS et dans un même temps, la posture de l’enseignant d’une part, face 
cet élève en situation de handicap, d’autre part, face à l’aide humaine. 

87,5 %  assistent toujours aux Equipes de Suivi et de Scolarisation et 10,4% y assistent rarement : si il y a un lieu 
d’échanges et d’évaluation au sujet du PPS, c’est bien ce temps de concertation prévu dans les ESS ; C’est le lieu où l’AVS 
peut (et doit) rendre compte de son activité, de ses interventions  auprès de  l’élève bénéficiaire de ce projet. Cela implique 
qu’il puisse avoir développé sa capacité à avoir une parole professionnelle, adaptée au contexte et aux professionnels présents 
autour de la table. Il s’avère que les AVS sont souvent sollicités au dernier moment, souvent à la veille de l’ESS, pour rédiger 
leurs observations sur l’élève. Ils regrettent aussi de ne  pas être destinataires du retour de la synthèse écrite formalisée dans 
le Géva-sco ; les informations sont souvent données à l’oral, soit pas l’enseignant de la classe, soit par le maître référent sur 
un temps de travail qui n’est pas clairement identifié. 

37,5% disent ne pas avoir de temps de concertation. Ce qui veut dire que l’AVS est, en quelque sorte livré à lui-même, et 

doit faire preuve malgré tout d’une efficacité dans le travail d’accompagnement sans avoir les points d’appuis nécessaires. 

A l’embauche, l’enquête  montre que 80%  des personnes n’ont pas de spécialisation : soit elles ne sont pas  titulaires du 
baccalauréat pour 45%, soit elles sont bachelières  pour 35%, mais sans qualification particulière. La formation initiale doit 
être proposée dans la première année de fonction et faire partie intégrante des clauses du contrat de travail. 

La formation initiale reste en deçà des besoins exprimés (Cf Fig 2). Même si les AVS considèrent cette formation très utile 
pour l’apport des informations  pour assurer leur fonction (le rôle de l’AVS, les différents types de handicap, la législation), 
ils mentionnent en premier lieu l’apprentissage « sur le terrain »….sur lequel ils ont le sentiment d’être parachutés. Ils en sont 
réduits à une complète improvisation (sur le premier poste au moins). Nous sommes loin alors d’une construction d’une 
identité professionnelle, d’un développement de compétences qui, par définition, est  complexe. 
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Fig.2 Ressources utilisées pour développer ses compétences 

    Les résultats observés pointent un manque d’interaction entre les AVS et les enseignants: les dimensions pédagogiques et 

didactiques des missions de l’AVS ne sont pas assez interrogées. 

Le triangle pédagogique « Elève-savoir-enseignant » est bousculé par la présence temporaire d’un quatrième élément, 

l’AVS. 

CONCLUSION 

L’inclusion implique « l’exigence faite au système d’assurer la réussite scolaire et l’inscription sociale de tout élève 

indépendamment de ses caractéristiques individuelles ou sociales ». (Ebersold, 2009). Notons que l’évolution des 

conceptions éducatives s’est souvent accompagnée de changements dans la  terminologie utilisée. L’attribution d’une aide 

humaine est  un des moyens de compensation attribué à l’élève en situation de handicap.  Cependant, « le statut attribué à ces 

emplois est précaire et à faible rémunération et conduit à se questionner sur la professionnalisation de ces personnels » 

(Plaisance, 2009). 

Les services d’AVS ne se sont pas développés seulement dans le cadre d’une politique d’aide à la scolarisation en milieu 
ordinaire, mais dans un souci de faciliter l’insertion professionnelle. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour pérenniser 
et professionnaliser ce personnel. Même si l’accueil des élèves handicapés en milieu ordinaire a été en forte augmentation, le 
statut et les perspectives professionnelles n’ont pas évolué. Les emplois sont restés temporaires (contrat sur trois ans, 
maximum renouvelables jusqu’à six ans) et les ouvertures vers d’autres professions, également situées dans le champ 
éducatif, n’ont pas été privilégiées. Le grand paradoxe de cette situation est que la fonction, reconnue unanimement comme 
essentielle, ne s’appuie pas sur une professionnalisation à la hauteur des enjeux. On ne peut donc pas aujourd’hui affirmer 
qu’il s’agit là d’un véritable métier, en l’absence de critères stabilisés de recrutement et de formation qualifiante. Des 
résistances et des obstacles peuvent se dresser sur le chemin de l’inclusion scolaire ; obstacles liés à la diversité des publics 
accueillis, à la mise en œuvre même du projet inclusif.  

PROJECTIVES DE TRAVAIL 

L’élève et son AVS sont en principe sous la responsabilité de l’enseignant de la classe : la formation continue des 
enseignants devrait être favorisée : comme le souligne Gilles  (2013), l’inclusion est réellement « un levier de l’évolution des 
pratiques pédagogiques ». En quoi compenser le handicap par un accompagnement humain rend-il plus accessible les 
situations d’apprentissage ? Les aménagements de ces situations sont-ils anticipés conjointement entre le professeur et 
l’AVS ? 

 Rendre cette fonction d’AVS plus attractive en mettant en place un service unique de traitement des contrats et en 
simplifiant la procédure pour les élaborer. Créer un corps de métier et orienter ce personnel vers le Diplôme d’Etat  de l’ 
Accompagnement éducatif et social créé en décembre 2015 et leur faire développer de véritables compétences 
professionnelles adossées à un référentiel commun. La transformation progressive des contrats aidés  en emploi 
d’Accompagnant éducatif des personnes en situation de handicap (AESH), prévue sur cinq ans, au rythme de 6400  
équivalents temps plein  par an, permettra de stabiliser des personnels formés  pour assurer un accompagnement de qualité. 
Ces personnels verront ainsi leur situation professionnelle s’améliorer et leur métier reconnu. 
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ANNEXES 

Extrait du questionnaires auprès des auxiliaires de vie scolaire des établissements catholiques d’enseignement du 1
er
 et 2

nd
 

degré de l’académie de Reims – année 2016/2017 

  

  

  

Femme 

Homme 

95,80% 

4,20% 

Votre profil 

Femme Homme 

Moins de … 

Entre 30 … 

Entre 40 … 

Plus de 50 … 

22,90% 

27,10% 

29,20% 

20,80% 

Votre âge au moment du recrutement 

12,50% 
20,80% 

12,50% 

35,40% 

16,70% 
12,50% 

Votre niveau de formation lors du premier 
contrat EVS/AVS ou AESH 

24% 

76% 

Etes-vous actuellement en contrat Education 
Nationale? 

Oui Non 
0% 2,20% 2,20% 9,60% 6,70% 

50,50% 
28,80% 

Depuis quelle date avez-vous un contrat? 
(Education nationale ou non) 
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Oui 
58% 

Non 
42% 

Auparavant aviez-vous d’autres contrats ? 

65% 6% 

29% 

Quels Contrats? 
CUI-CAE (Contrat Unique d'Insertion - Contrat 
d'Aide à l'Embauche) 
AVS de droit public 

20 heures 24 heures Plus de 24 
heures 

17% 

57,40% 

25,50% 

Quel est votre temps hebdomadaire de travail 
réel? 

Accompagn
ement 

d'élèves en 
situation de 

handicap 

Préparation 
de matériel 

Aide à la 
classe 

Surveillance Autre 

Comment répartissez-vous votre temps de 
travail hebdomadaire? 

Oui 
62% 

Non 

38% 

Avez-vous des temps de concertation avec 
l'enseignant référent pour travailler autour du  

P P S des élèves à accompagnez? 

Oui 
56% 

Non 

42% 

Autre 

2% 

Avez-vous déjà encadré une classe en cas 
d'absence de l'enseignant? 

 
 

Toujours Rarement Jamais 

87,50% 

10,40% 2,10% 

Assistez-vous toujours aux Equipes de Suivi de 
Scolarisation (ESS)? 

Oui 
67% 

Non 

33% 

Quand vous arrivez dans un établissement, 
avez-vous une rencontre avec le chef 

d'établissement et l'enseignant de l'élève que 
vous allez accompagner? 


