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Les missions : 
 

- Les missions dévolues aux AESH sont celles précisées dans la 
circulaire du 03 mai 2017. 

- Dans le premier degré, le temps de récréation fait partie 
intégrante du temps de travail. Dans le second degré, il convient 
de se référer à la notification MDPH. 

- Lors des sorties scolaires avec nuitées, la participation de l’AESH 
est exceptionnelle et sur le base du volontariat. Au vu du reliquat 
d’heures, pas de récupération et l’AESH n’est pas comptabilisé 
dans le taux d’encadrement. 

- Pour les périodes de formation en entreprise, l’AESH accompagne 
l’élève sur son lieu de stage avec un ordre de mission. 
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L’évaluation : 
 

- Les documents de travail (questionnaire préalable à l’entretien 
professionnel destiné aux AESH et la grille unique d’évaluation 
académique) sont validés. 

- Pour les AESH en CDD, entretien à l’issue de la 1ère année, puis 
entretien au cours de la 5ème année pour préparer le passage en 
CDI. 

- Pour les AESH en CDI, entretien au moins tous les 3 ans. 
- Pour les AESH en CDD et CDI, principe d’un réexamen triennal de 

la rémunération au regard des résultats de l’entretien permettant 
d’apprécier la valeur professionnelle et la manière de servir de 

l’agent. 
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L’adaptation à l’emploi : 
 

- Poursuite de la formation d’adaptation à l’emploi. 
 

La formation continue : 
 

- Mise en place de modules : la réglementation spécifique, la mise 
en accessibilité de l'environnement scolaire et éducatif pour les 
élèves en situation de handicap, la prévention et gestion de crise 
pour les troubles cognitifs comportementaux et les troubles des 
spectres de l'autisme. 
 

- Mise en place d’un groupe d’analyse de pratiques. 
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Les fiches de poste : 
 

- Fiche de poste « L’aide individuelle » 
- Fiche de poste « L’aide mutualisée » 
- Fiche de poste « L’accompagnement dans les ULIS » 

3 - Les questions diverses 
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