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Enquête nationale de l’UNAÏSSE 

"L'avenir des accompagnants et la VAE" 
 

RECUEIL DE COMMENTAIRES  

DOCUMENT N° 3 

 

710 commentaires nous sont parvenus. Nous ne pouvons tous les faire apparaître ici mais 
nous les avons répertoriés par catégories car les sujets sont récurrents. 

Nous avons retranscrit les commentaires tels qu'ils nous sont parvenus, sans y apporter de 
modifications. 

Loin, bien loin des annonces d’autosatisfaction, voici 3 réflexions qui résument bien 
l’ensemble des réflexions de ceux qui ont laissé des commentaires.  

 

"Je pense que l'un des problèmes majeurs de l'AVS est l'isolement qu'il ressent lorsqu'il est en 
poste. L'IA n'offre aucune formation et information précieuses. On doit chercher seul et 
souvent dans le floue une façon de faire valider cette expérience si enrichissante." 

"Arrêtons la langue de bois qui dit que tout va bien : pas assez de personnel, trop d'enfants à  
charge (jusqu'à 4 parfois), pas assez de formations valables (formation de 3h), pas assez de 
coordination et de dialogue entre les différents acteurs intervenant auprès des enfants..." 

"Avs depuis 2003 mes conditions de travail sont de + en + "minables" baisse du tps de 
travail, baisse de salaires, déplacements mal remboursés, obligation d'avoir une voiture en 
état, réunion hors temps de travail non payé, sinon du bonheur auprès des enfants c'est pour 
ça que je suis tjrs là. Mais vue le salaire ça ne sera plus possible encore bien longtemps!! 
Dommage" 
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L’isolement  
 
-   "les AVS n'ont pas de moyens de se revoir lorsque  la formation de base prend fin nous nous 
sentons isolées" 
 
-   "l'AVS est complètement livré à  lui même et c'est scandaleux" 
 
-   "Entre AVS, nous n’avons jamais aucun contact ni réunion aucune" 
 
 

Le manque de formation  
 
-   "Le manque de renseignement donné par les employeurs ainsi que l'absence de formation" 
 
-   "Il faudrait aussi des vraies formations, plus de pratique," 
 
-   "Au bout de 5 années de cette fonction dans une CLIS, je reste découragée par le manque 
de formation qui m'aurait beaucoup aidé dans ma démarche auprès des enfants. Les 
enseignants ne sont pas habitués à  travailler avec nous et nous avons peu de place..." 
 
-   “On fait travailler parfois les auxiliaires  alors que nous n'avons pas de formation 
appropriées (premiers secours, langue des signes...)" 
 
-   "La formation de 60h n'est pas suffisante et le personnel accompagnant n'est pas toujours 
apte à agir correctement face à certaines situations" 
 
-   "Cela fait maintenant presque 5 ans que je m'investie sans compter dans ma mission 
d'accompagnements d'enfants en difficulté scolaire mais aussi dans l'accompagnement 
d'enfants déficients visuels et non-voyants. A aucun moment l'Education nationale ne m'a 
proposé une formation" 
 
 
 
Pas de reconnaissance 
 
-   "Aucun suivi de nos supérieurs sur le terrain. Actuellement, les référents ne s'intéressent 
aucunement à nous ...." 
 
-   "Je suis de plus en plus perplexe sur ma non-existence en tant que avs-co auprès de l'IA" 
 
-   "Je déplore encore une fois l'accueil que j'ai reçu de la part de certains des personnels des 
centres VAE. Je n'ai peut-être pas eu de chance. Mais je pense que les AVS méritent le respect 
autant que d'autres personnels de l'EN" 
 
-   "Ce job c'est de l'esclavage, quand on me parle de job tremplin... je me demande a quoi ils 
pensent... un tremplin pour faire plouf!?" 
 
-   "Diplômé BAC+4, je travaille pour l'Education nationale depuis près de 3 ans et j'ai 
l'impression de ne pas exister professionnellement et socialement pour parler franchement on 
a l'impression d'être de la "m…." 
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-   "Fin juin 2009 ce sera fini et je partirais sans aucune considération de PERSONNE pour 
tout le travail effectué durant ces 3 années.et tout ça pour 808 euros net" 
 
-   "Je souhaiterai juste que notre travail soit reconnu par les enseignants, qu'il nous intègrent 
dans leur équipe." 
 
-   "Si seulement nous pouvions avoir un peu plus de considération de la part de nos propres 
services !" 
 
-   "Certain directeur d'école considère les AVS ou EVS pour leur esclave il faudrait vraiment 
être reconnu pour qu'ils arrêtent de tout se permettre, harcèlement notamment dans le genre 
si vous ne faites pas comme je veux je peux vous faire virer" 
 

 
Précarité des contrats 
 

-   "Le salaire qui ne suit pas, depuis longtemps je souhaite faire quelques heures en plus mais 
l'inspection refuse." 
 
-   "Quelquefois, je suis désespérée quand je vois mon salaire alors que l’investissement 
personnel est énorme. Si je n’avais pas mon mari, je ne pourrais pas vivre, alors que je 
travaille 30h par semaine. Nous sommes en dessous du seuil de pauvreté et pourtant nous 
travaillons dur" 
 
-   "Personnellement sa fait un an et demie que je travaille avec comme employeur 
l'inspection académique et que je réclame un temps plein et qu’on me laisse a mi temps. Or 
ceci est un poste que j aime mais je ne sais pas si je vais pouvoir continuer car vivre avec un 
mi temps ce n est pas une vie." 
 
-   "Je suis employée de vie scolaire dans une école primaire je n arrive toujours pas à 
manger comme il faut tout au long du mois et ce contrat n'est pas valorisant sachant que pas 
de fin de contrat et qu'on fait plus d heures que les instituteurs en moyenne." 
 
-   "Ce serait bien de pouvoir travailler plus d'heures car vivre avec la moitié du smic c'est 
trop dur! On ne peut pas s'en sortir! Et en plus, il n'y a aucune garantie que le contrat soit 
reconduit après, en plus on n'est pas bien préparée pour ce métier, on apprend tout seul à  se 
débrouiller!" 
 

 
La VAE   

 

-   "La VAE me semble longue et fastidieuse à  obtenir. J'ai donc décidé depuis l'année 
dernière de me réorienter en suivant des cours du soir en ressources humaines. J'ai arrêté de 
travailler en tant qu'AVS depuis Septembre 2008." 
 
 
-   "Le secteur scolaire est très peu reconnu pour faire une VAE pour le métier d'éducateur 
spécialisé. Un poste d'AVS-i à  temps complet est-ce possible manque de reconnaissance 
d'une fonction qui devrait être un métier!!!" 
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-   "Que notre expérience ne couvre pas toutes les compétences requises pour chacun des 
diplômes proposés. C'est cela qui me décourage de  commencer une VAE,  étant donné mon 
âge: j'ai bientôt 48 ans!!!" 
 
-   "l'IA ne finance pas ma formation pour la vae et que je doive attendre d'être au chômage" 
 
-   "Je me suis renseigné pour la VAE d'éducateur spécialisé, on m'a dit que ce n'était pas 
possible qu'il n'y avait que la VAE de moniteur éducateur. Du coup je réfléchis, je ne sais pas 
si j'ai envie de galérer pour obtenir un diplôme de niveau bac alors que j'ai déjà  une 
licence..." 

 

REFLEXION DE CONCLUSION  

 
Qui fait allusion au "turn-over" (trop de commentaires sur ce sujet, pour les mettre tous) 
 

"Je trouve dommage que notre emploi soit un emploi si mal payé et si peu reconnu. A 
entendre parler les politiques notre emploi est un contrat qui sera de plus en plus demandé 
car de plus en plus d'enfants handicapés intègrent le système scolaire (dit normal), mais 
malgré cela c'est un emploi précaire, qui au maximum dure 6 ans. Je trouve dommage de 
nous remplacer alors que nous avons au fil des années et suivant le type de handicap dont 
souffre les élèves que l'on suit, acquis une certaine expérience, surtout du fait que nous ne 
soyons pas formés avant d'être mis en poste. Personnellement lorsque j'ai commencé cet 
emploi je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe, j'ai du me former seule et surtout 
m'informer seule. Pour moi être AVS est un véritable emploi qui me tient à cœur et que 
j'aimerais garder le plus longtemps possible." 
 
 

 
Pour conclure cette synthèse des réflexions, cette réflexion qu’un enfant a faite à son avs : 

 

"Autonome, ça veut dire quoi?" 
"Que tu arrives à faire des choses toute seule."  
"Ben, je suis autonome, mais à 2 !" 
 
 
 
Beaucoup de remerciements  
 
pour le travail que nous effectuons 
- "Merci pour les actions mises en œuvre! Même si pour l'instant il n'y a pas de résultat, un 
bout de chemin est tracé grâce à vous" 
- "Bravo pour votre dévouement" 
 
pour  le soutien que nous leur apportons 
- "merci de votre action, si vous n'étiez pas là, personne ne se préoccuperait de notre sort..." 
- "merci pour ce que vous faites. ca fait du bien de se sentir soutenue." 
 


