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Liste des sigles utilisés : 
 
AFPS : Attestation de Formation aux Premiers Secours 
AMP : Aide Médico Psychologique 
ASH : Adaptation Scolaire et Handicap 
ATSEM : Assistante Territoriale Spécialisée en Ecole Maternelle 
AVS-AED : Auxiliaire de Vie Scolaire – Assistant d’Education 
CAE : Contrat Accompagnement dans l'Emploi ; 
CAFERUIS : Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale 
CAPES : Certificat d'Aptitude à l'Enseignement Secondaire 
CAV : Contrat AVenir 
CESF : Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
CNASEA : Centre National Aménagement Structure Exploitation Agricole... établissement public national sous la 
tutelle du ministère de l'Agriculture et de la pêche et du ministère de l'Economie, des finances et de l'emploi.  
possède également une délégation nationale pour la validation des acquis de l'expérience et verse aux 
employeurs d'emplois "aidés" la part des salaires que l'Etat prends en charge si ce n'est la totalité 
CNSA : Caisse Nationale de la Solidarité pour l'Autonomie 
COP : Conseiller d'Orientation-Psychologue   
CPE : Conseiller Principal d’Education 
DAVA : Dispositif Académique de Validation des Acquis 
DDJS : Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 
DMA : Diplôme des Métiers d'Art 
DRASS : Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale 
EJE : Educateur de Jeunes Enfants  
EN : Education Nationale 
ES : Educateur Spécialisé 
EVSh : Emploi Vie Scolaire auprès enfants handicapés; 
FONGECIF : Fond de Gestion du Congés Individuel de Formation 
GRETA :  Groupement d’établissements (formation continue)  
IA : Inspecteur d'Académie  
IRTS : Institut Régional du Travail Social 
LSF : Langue des Signes Française 
ME : Moniteur Educateur 
MSE : Médiateur Socio Economique  
TICE :Technologie de l'Information et de la Communication Educative 
TISF : Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale 
UFCV : Union Fédérale des Centres de vacances 
VAE : Validation des Acquis de l'Expérience; 
DAVA, CAVA, DAVEN, SAVA : noms des organismes départementaux s'occupant des VAE (diplômes EN.) 
niveau V : niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles (BEP) 
niveau IV : niveau du baccalauréat, du brevet de technicien (BT),   
niveau III : niveau du brevet de technicien supérieur, du diplôme des instituts universitaires de technologie, ou 
de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (deux ans de scolarité après le baccalauréat) 
niveau II et I : niveau égal ou supérieur à celui des écoles d'ingénieurs ou de la licence 



Bilan des enquêtes                                                                                                                                     Avril  2009 
UNAÏSSE 2 

POURQUOI UNE ENQUETE SUR LA VAE ET L’AVENIR DES AVS  ? 
 

Une circulaire adressée aux rectrices et recteurs d’Académie est arrivée dans les Inspections 
Académiques pendant les vacances d’été 2008, cette  circulaire stipule ce qui suit : 
 
  « L’éducation nationale doit permettre l’accompagnement et la formation des assistants d’éducation et 
des emplois vie scolaire qui exercent les fonctions d’auxiliaires de vie scolaire, individuels ou collectifs, afin de 
favoriser leur insertion durable dans l’emploi.  
La présente circulaire est un complément à la note conjointe (ministre de l’économie et de l’emploi, ministre de 
l’éducation nationale et secrétaire d’État à l’outre mer) du 13 février 2008 qui porte sur les contrats aidés 
employés par l’éducation nationale. Cette circulaire précise les actions qu’il convient de mettre en œuvre pour 
construire un dispositif académique ambitieux favorisant l’accès à la certification de tous les personnels en charge 
de l’accompagnement des élèves handicapés. Elle est accompagnée en annexes d’outils mis à la disposition des 
équipes académiques concernées. Quatre mesures doivent être envisagées. La première porte sur un 
accompagnement individualisé pendant l’exercice de l’activité au sein de l’éducation nationale. Les trois autres 
mesures interviennent à la fin du contrat : délivrance d’une attestation de compétences, accès à la certification 
dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience, accès à une formation qualifiante. »1 
 

Dès la rentrée2009, nous avons écrit à tous les rectorats et IA pour demander : 
- comment cette circulaire allait être portée à la connaissance des personnes concernées 
- qui seraient les acteurs des actions à entreprendre au bénéfice des AVS et EVS en fin de contrat en 
2009. 
 

Nos requêtes n'ayant eu que très peu de réponses constructives nous avons voulu savoir 
comment les AVS et les EVS envisageaient l’annonce de cette « sortie » qui se veut « honorable » avec, 
en principe, une reconnaissance des acquis du terrain pour pouvoir exercer un autre métier ensuite.  

 
 
I/ ASPECTS GENERAUX 
 
Nombre de participants : 1061 réponses ont été récoltées en 2 mois, réparties comme suit : 
•   70 % d'AVS en contrat AED soit 734 personnes 
•   11 % d'EVSh en contrat CAV soit 117 personnes 
•   8 % d'EVSh en contrat CAE soit 86 personnes 
•   4 % de contrats autres soit 45 personnes 
•   7 % de non réponse soit 79 personnes ce qui peut être interprété par une méconnaissance de la 
nature de leur contrat. 
 
La moyenne d’âge est d’environ 35 ans : 
•   25 % de 26 à 30 ans 
•   21 % de 31 à 35 ans 
 
Sexe des participants: 
•   91 % des répondants sont des femmes soit 966 femmes pour 91 hommes (4 sans réponse) 
 
 
 
 

                                                           
1  ASSISTANTS D’ÉDUCATION Formation des auxiliaires de vie scolaire 

 NOR : MENE0800533C         RLR : 847-2  
 CIRCULAIRE N° 2008-100   DU 24-7-2008         MEN         DGESCO – A 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800533C.htm 
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Représentation des académies : Toutes les académies sont représentées : 
•   la plus représentée est l’Académie de Rennes avec 85 réponses soit 8 % du total 
•   la moins représentée est la Corse avec 2 réponses soit 0,19 % du total 
 
Niveau d'études des participants: 
•   27 % ont le bac soit 292 personnes 
•   22 % ont bac +2 soit 232 personnes 
•   20 % ont bac +3 soit 215 personnes 
•   11 % ont un diplôme supérieur à bac + 3 soit 121 personnes 
•   seuls 7 % ont un diplôme inférieur au bac (CAP, BEP) soit 69 personnes 
 
 

Analyse des résultats : 
 

70 % des participants sont sous contrat AED dont le mode de recrutement exige  au minimum 
le BAC.  

53 % des participants ont un niveau d'étude supérieur au bac. L'accès aux VAE pourrait 
sembler plus aisé pour les AVS AED du fait de la durée maximale de leur contrat et de leur niveau 
d'étude, or cela ne s'avère pas être le cas. 

Sans surprise nous constatons une fois de plus qu’il y a une majorité de femmes et que la 
moyenne d’âge ne correspond pas à ce qu'annonce régulièrement l’EN, à savoir que ce type de 
contrat est prioritairement attribué à des étudiants. 
 
 

II/ ASPECTS CONTRACTUELS:  
 
Contrats  
•   81 % des participants ont un contrat renouvelé au moment de l'enquête soit 854 personnes 
•   25 % des AED sont dans leur dernière année d'exercice soit 183 AED sur 734 
Temps de travail 
•   9 % des participants travaillent de 15 à 18h par semaine 
•   10 % des participants travaillent de 18 à 20 h par semaine 
•   26 % des participants travaillent de 20 à 24 h par semaine 
•   29 % des participants travaillent de 24 à 30 h par semaine 
•   12 % des participants travaillent de 30 à 35 h par semaine 
 
 

Analyse des résultats : 
 

Soit un total de 74 % d'accompagnants à temps partiel ce qui confirme la tendance à réduire 
le temps de travail et rend ainsi difficile l'accès aux VAE puisqu’il est nécessaire d’avoir 3 années 
d’expérience professionnelle à temps plein pour y prétendre. 
 
 

III/ CONNAISSANCE DE LA CIRCULAIRE DU 27/07/2008  
 
A/ Information sur la Circulaire du 27 juillet 2008 

Relative aux trois autres mesures intervenant à la fin du contrat : délivrance d’une attestation 
de compétences, accès à la certification dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience, accès 
à une formation qualifiante à la date de l’enquête déc.08 - janv.09 
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"Quatre mois après la publication de la circulaire sur la VAE et malgré nos courriers à tous les 
IA pour demander comment cette circulaire serait mise en œuvre et dans quels délais, voici ce que les 
personnes qui ont répondu savent sur le sujet" 
•   65 % des participants n'ont reçu aucune information sur cette circulaire, soit 691 personnes 
•   25 % des participants ont eu connaissance de cette circulaire, soit 263 personnes 
 
•   10 % de non réponse soit 157 personnes 
La circulaire précise que l'expérience d'AVS ne suffit pas pour prétendre à une validation d'un diplôme 
de niveau 3 : 
•   61 % ne sont pas d'accord avec cette affirmation (650 personnes) 
•   28 % sont d'accord avec cette affirmation (295 personnes) 
 
927 personnes ont apporté une précision à ce sujet. 
 
 
Parmi ceux qui pensent que les AVS peuvent accéder à une VAE de niveau 3 : 
 
•   23 % (217 personnes) pensent que les AVS ont suffisamment d'expérience pour y accéder 
•   14 % (134 personnes) pensent que les AVS peuvent y accéder en raison de leur niveau de diplôme 
initial 
•   8 % (75 personnes) pensent que les AVS ont suffisamment de compétences pour y accéder 
•   4 % (38 personnes) pensent que c'est le manque de reconnaissance dont souffrent les AVS qui 
empêche l'accès aux VAE de niveau 3 
•   2 % (18 personnes) pensent que les AVS sont suffisamment formés pour y accéder 
 
Parmi ceux qui pensent que les AVS ne peuvent pas accéder à une VAE de niveau 3 : 
 
•   9 % (79 personnes) pensent que la formation et l'expérience d'AVS sont insuffisantes pour y accéder 
(pas assez de responsabilité, de possibilité de prise d'initiatives) 
•   6 % (52 personnes) pensent que les AVS manquent de formation pour y accéder 
•   5 % (50 personnes) pensent que les AVS manquent de théorie et de connaissance pour y accéder 
•   3 % (32 personnes) pensent que les AVS manquent d'expérience pour y accéder 
•   24 % (216 personnes) ont donné des réponses trop variées pour être regroupées et exploitées 
 
B/ Formation 

•   55 % des participants ont bénéficié d'une formation délivrée par l'EN soit 588 personnes 
•   36 % des participants n'en ont pas bénéficié soit 378 personnes 
•   9 % de non réponse 
 
Attestation de validation de formation : 
•   parmi les 588 personnes ayant reçu une formation, 178 personnes vont recevoir une attestation de 
validation de formation, soit 30% 
•   166 personnes ne vont rien recevoir, soit 28% 
•   206 personnes n'en savent rien, soit 32% 
•   36 personnes ont donné une autre réponse, soit 9% 
 
Parmi les 178 personnes déclarant qu'elles recevront cette attestation, conformément à la circulaire 
du 27 juillet 2008 : 
•   114 personnes déclarent ne pas avoir été informées de l'utilité de cette attestation dans leurs 
futures démarches professionnelles, soit 64% 
•   64 personnes déclarent avoir été informées de ce à quoi donnait droit cette attestation, soit 36% 
•   ainsi seul 6% du total des participants savent à quoi leur servira cette attestation de formation, si 
elle leur est attribuée 
Parmi ces 6 % (64 personnes) : 
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•   29 personnes pensent qu'elle leur servira pour la VAE 
•   14 personnes pensent qu’elle les dispensera du questionnaire d'entrée en formation d'éducateur 
spécialisé et seront prises directement à l'entretien oral 
•   9 personnes pensent que c'est une attestation prouvant la présence à la formation dispensée par 
l'EN 
•   7 personnes pensent qu'elle ne leur servira à rien 
•   5 personnes pensent pouvoir travailler dans le médico-social, se présenter aux concours 
administratifs, être reconduites dans leur contrat d'AVS 
 
C/ Evaluation de terrain du travail de l'AVS en lien avec cette attestation 

•   76 % des participants, soit 808 personnes ne savent pas qui les évaluera sur le terrain, si évaluation 
il y a 
•   19 % des participants, soit 201 personnes savent qui les évaluera sur le terrain 
•   5 % des participants, soit 52 personnes n'ont pas donné de réponse 
Parmi les 201 personnes qui savent qui les évaluera : 
•   31 % soit 61 personnes seront évaluées par le coordinateur du service AVS 
•   27 % soit 54 personnes seront évaluées par le directeur/directrice de leur école d'exercice 
•   21 % soit 43 personnes seront évaluées par l'enseignant de leur classe d'exercice 
•   13 % soit 26 personnes ont donné une autre réponse (enseignant référent, CPE, infirmière, 
inspectrice, inspectrice ASH, conseiller pédagogique, parents, psychologue scolaire, responsable de 
formation, responsable AFPS) 
•   8 % soit 17 personnes seront évaluées par le directeur/directrice du collège employeur 
 
D/ Intérêt pour les VAE proposées par la circulaire 

 
VAE de niveau 5 (niveau d'études correspondant au CAP, BEP...) 
 
CAP petite enfance :  
- 46 % ne sont pas intéressés (485 personnes) 
- 32 % sont intéressés (340 personnes) 
- 12 % sont indifférents (125 personnes) 
- 10% sans réponse (111 personnes) 
Aide à domicile :  
- 65 % ne sont pas intéressés (693 personnes) 
- 8 % sont intéressés (90 personnes) 
- 16 % sont indifférents (166 personnes) 
- 11 % sans réponse (113 personnes) 
AVSociales :  
- 41 %  ne sont pas intéressés (446 personnes) 
- 30 % sont intéressés (316 personnes) 
- 18 % sont indifférents (187 personnes) 
- 11 % sans réponse ( 112 personnes) 
AMP :  
- 37 % ne sont pas intéressés (399 personnes) 
- 34 % sont intéressés (359 personnes) 
- 22 % sont indifférents ( 236 personnes) 
- 11 % sans réponse (112 personnes) 
 
VAE de niveau 4 (niveau d'études correspondant au BAC) 
 
Bac pro services :  
- 42 % ne sont pas intéressés (449 personnes) 
- 25 % sont intéressés (264 personnes) 
- 20 % sont indifférents (217 personnes) 



Bilan des enquêtes                                                                                                                                     Avril  2009 
UNAÏSSE 6 

- 11 % sans réponse (112 personnes)  
Moniteur Educateur :  
- 57 % sont intéressés (598 personnes) 
- 22 % ne sont pas intéressés (232 personnes) 
- 10 % sont indifférents (105 personnes) 
- 11 % sans réponse (112 personnes) 
 

Analyse des résultats et commentaire :  
 

Plus de 65 % des participants n'ont reçu aucune information sur cette circulaire. Nous nous 
interrogeons donc sur la valeur de cette circulaire ministérielle : ne servirait-elle qu'à “couvrir” 
l'Education Nationale en cas de litige avec les contractuels ?  

La non dispensation des informations à leur égard prouve que l'employeur n'a cure de 
l'avenir bien sombre de ces milliers de salariés jetables et remplaçables à souhait. L'EN fonctionne 
bien à l'image de la politique actuelle de l'emploi à savoir par les seuls effets d'annonces. 
 

L'évaluation de terrain est également bien peu explicitée aux personnes concernées : 76 % 
n'en connaissent pas les modalités concrètes. Il en est de même de l'attestation de validation de suivi 
de la formation dispensée par l'EN : seulement 178 personnes ont obtenu cette attestation suite à la 
formation (probablement la formation de 60 heures d'adaptation à l'emploi). Et seulement 64 
d'entre elles pensent savoir à quoi cela leur servira. C'est bien peu au regard du nombre d'AVS ayant 
déjà bénéficié de la formation. Cela prouve bien que les disparités et inégalités entre départements 
se poursuivent y compris dans ce domaine là. L'information n'a visiblement que très peu circulé 
concernant ces aspects, alors que les premières vagues d'AVS AED arrivent au terme de leur CDD de 
6 ans en septembre 2009. 
 

Les participants ont pour 53 % d'entre eux un niveau supérieur au niveau BAC donc supérieur 
aux niveaux 4 et 5, et ont pour 27 % d'entre eux le niveau bac. Il n'est donc pas étonnant que les VAE 
proposées au niveau 5 ne les intéressent que très peu puisque cela les ferait rétrograder dans leurs 
qualifications. Quel salarié accepterait une telle rétrogradation de carrière ? 
 

On remarque également que les VAE correspondant à des métiers plus proches du soin que 
de l'accompagnement éducatif à la personne intéressent peu les participants : aide à domicile, CAP 
petite enfance, AMP, AVSociale ne remportent que très peu de % d'intérêt tandis que la VAE pour le 
diplôme de moniteur éducateur remporte une majorité de %. 
 

La VAE qui remporte le pourcentage le plus élevé d'intérêt (57 % d'intéressés) est la VAE pour 
le métier de moniteur éducateur, ce qui apparaît comme relevant des fonctions proches de celles 
exercées actuellement par les accompagnants scolaires. 

La non transmission des informations aux intéressés concernant à la fois les attestations de 
formations, les évaluations de terrain et les possibilités d'accès aux VAE démontre par elle-même 
l'absolu désintérêt porté par les instances décisionnaires quant au non avenir des Auxiliaires de Vie 
Scolaires et par là même des élèves qu'ils accompagnent et qui sont les victimes collatérales de cette 
politique du flou. 
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IV/ ACCES REEL AUX VAE  
 
A/ Pourquoi choisir la VAE ? (questions à choix multiples) 
 
•   pour 43 % des participants il n'y a pas d'autre choix possible de réorientation professionnelle après 
l'expérience d'accompagnant scolaire (510 personnes) 
•   pour 43 % des participants le choix de la VAE se fait car il n'y a pas de reconnaissance possible de 
l'expérience d'accompagnant scolaire (515 personnes) 
•   pour 14 % des participants, le choix de la VAE se fait car : 
-   le métier d'AVS n'existe pas 
-   ils ne veulent pas se retrouver au chômage 
-   les compétences acquises ne doivent pas être gâchées 
-   il faut avoir une certification pour être reconnu professionnellement 
-   ils veulent sortir de la précarité 
-   c’est un moyen d’obtenir un diplôme sans passer d’examen 
 
Validation des années d'expérience d'AVS pour accéder à la VAE : 
 
•   77 % n'ont pas essayé de faire valider leurs années d'exercice d'AVS pour accéder à une VAE (814 
personnes) 
•   10 % ont essayé de faire valider leur expérience (111 personnes) 
•   13 % sans réponse (136 personnes) 
Parmi ces 111 personnes qui ont essayé de faire valider leur expérience : 
•   24 % ont déposé une demande pour la VAE Moniteur Educateur (30 personnes) 
•   20 % ont déposé une demande pour la VAE Educateur Spécialisé (26 personnes) 
•   17 % ont déposé une demande pour la VAE Aide Médico-Psychologique (22 personnes) 
•   15 % ont déposé une demande pour la VAE Educateur de Jeunes Enfants (19 personnes) 
•   4 % ont déposé une demande pour la VAE Auxiliaire de Vie Sociale (5 personnes) 
•   18 % ont déposé une demande pour d'autres VAE (23 personnes) 
•   2 % ne savent plus pour quelle VAE a été déposée une demande (2 personnes) 
 
Réussite du processus de VAE : 
 
•   5 % ont obtenu le diplôme demandé par la VAE (6 personnes) 
•   27 % ont été refusé au 1er livret (30 personnes) 
•   5 % ont été refusé au 2nd livret (6 personnes) 
•   7 % ont obtenu partiellement le diplôme recherché (8 personnes) 
•   56 % ont coché la case autre, donc n'ont pas réussi à valider entièrement leur demande de VAE au 
moment de l'enquête (61 personnes) 
Ces 111 participants se sont adressés à divers organismes pour la demande recevabilité de la VAE :  
•   17 personnes se sont adressées aux DAVA, CAVA, DAVEN, SAVA de leur académie 
•   29 personnes se sont adressées au rectorat de leur académie 
•   13 personnes se sont adressées à la CNASEA 
•   7 personnes se sont adressées à la DRASS  
•   1 personne s'est adressée au FONGECIF 
•   1 personne s'est adressée au GRETA 
•   2 personnes se sont adressées à l'université 
•   2 personnes se sont adressées à la DDJS (jeunesse et sport) 
•   1 personne s'est adressée à l'ANPE 
•   1 personne s'est adressée au relais VAE 
•   37 personnes n'ont pas répondu à la question 
 
Accompagnement pour remplir les livrets : 
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•   69 % n'ont pas été accompagné pour remplir leurs livrets (77 personnes) 
•   31 % ont été accompagné pour remplir leurs livrets (34 personnes) par : 
-   l'IRTS (9 personnes) 
-   la DAVA (8 personnes) 
-   le GRETA (7 personnes) 
-   l'EN (2 personnes) 
-   un service de formation continue (3 personnes) 
-   un centre de ressources (1 personne) 
-   l'UFCV (1 personne) 
-   un relais VAE (1 personne) 
-   2 personnes ne savent plus 
 
Parmi ces 111 participants, 93 ont déclaré avoir rencontré des difficultés pour accéder à la VAE : 
 
•   22 personnes n'ont pas pu aboutir dans leurs démarches à cause de la non reconnaissance de leur 
expérience d'AVS et de l'insuffisance d'expérience dans le champ visé dû au manque de volume 
horaire en tant qu'AVS en rapport aux référentiels des métiers visés par la VAE 
•   19 personnes n'ont pas pu aboutir dans leurs démarches à cause du manque d'informations 
nécessaires à ce projet 
•   18 personnes n'ont pas pu aboutir dans leurs démarches à cause de la complexité à synthétiser 
leurs expériences de terrain pour  monter le dossier 
•   9 personnes ont déclaré qu'elles n'avaient pas ou peu rencontré de difficultés 
•   8 personnes n'ont pas pu aboutir dans leurs démarches à cause du manque d'accompagnement 
dans leur projet 
•   8 personnes n'ont pas pu aboutir dans leurs démarches à cause du manque de financement de leur 
projet 
•   5 n'ont pas précisé leurs difficultés mais ont indiqué ne pas avoir été recevable dans leur demande 
•   4 personnes n'ont pas pu aboutir dans leurs démarches parce que la VAE demandée leur a été 
refusée 
6 d’entre eux ont laissé des commentaires : 
•   "Aucune VAE n'a pu être demandée car les organismes responsables (DAVA,....) ont répondu que les 
activités des AVS n'étaient pas assez ciblées et trop vastes" 
•   "L'expérience de 3 ans à temps plein fait défaut pour accéder à la VAE puisque la majorité des AVS 
sont à temps partiels" 
•   "Certains se sont vus répondre qu'en tant qu'AVS on ne pouvait prétendre à aucune VAE (réponse 
de la chambre des métiers)" 
•   "Aucun renseignement obtenu" 
•   "Questionnement sur l'utilité de faire valider un diplôme d'un niveau inférieur au niveau d'étude 
initial" 
 
 
B/ Financement par l'EN pour les démarches VAE des 111 participants 

 
•   98 personnes n'ont pas bénéficié de financement pour effectuer leurs démarches, soit 88 % 
•   10 personnes en ont bénéficié soit 9 % 
•   3 personnes n'ont pas répondu  
Or : 
•   84 personnes souhaiteraient un accompagnement financier dans leurs démarches, soit 75 % 
•   4 personnes ne le souhaiteraient pas, soit 4 % 
•   10 personnes ne savent pas, soit 9% 
•   13 personnes n'ont pas répondu, soit 12% 
 
 
 



Bilan des enquêtes                                                                                                                                     Avril  2009 
UNAÏSSE 9 

C/ Choix d'orientation professionnelle des participants (question à choix multiples) 

 
•   34 % veulent s'orienter dans les métiers du secteur médico-social (517 personnes) 
•   24 % veulent s'orienter dans les métiers du secteur de la petite enfance (357 personnes) 
•   21 % veulent s'orienter dans les métiers du secteur de l'enseignement (311 personnes) 
•   6 % veulent s'orienter dans les métiers du secteur de l'aide à domicile ( 87 personnes) 
•   7 % ne savent pas vers quel métier s'orienter après leur contrat d'AVS (110 personnes) 
•   8 % ont répondu autre (123 personnes). Parmi ces personnes, 47 souhaitent poursuivre 
l’accompagnement scolaire des élèves en situation de handicap. 
 
Diplômes existants vers lesquels les participants souhaitent s'orienter dans l'après AVS : (questions à 
choix multiples) 
 
•   342 personnes souhaitent passer le diplôme d'Educateur Spécialisé (20%) 
•   298 personnes souhaitent passer le diplôme d'Educateur de Jeunes Enfants (19%) 
•   275 personnes souhaitent passer le diplôme de Moniteur Educateur (17%) 
•   193 personnes souhaitent passer le diplôme d'Aide Médico Psychologique (12%) 
•   164 personnes souhaitent passer le diplôme d'Auxiliaire de Vie Sociale (10%) 
•   146 personnes ne savant pas vers quel diplôme s'orienter (9%) 
•   206 personnes ont donné d'autres réponses que les items proposés (13%) 
 
Parmi ces 206 autres réponses on trouve : 
•   60 personnes souhaitent passer le diplôme de Professeur des Ecoles 
•   29 personnes souhaitent passer le diplôme d'ATSEM ou CAP petite enfance 
•   15 personnes souhaitent passer le diplôme d'Auxiliaire de puériculture 
•   11 personnes souhaitent passer des diplômes administratifs 
•   10 personnes souhaitent passer le diplôme d'AVS 
•   8 personnes souhaitent passer le diplôme de Psychologue 
•   5 personnes souhaitent passer le diplôme d'infirmier ou aide soignant 
•   4 personnes souhaitent passer le diplôme de bibliothécaire 
•   2 personnes souhaitent passer le diplôme de TISF 
•   2 personnes souhaitent passer le diplôme d'orthophoniste 
•   Les 60 personnes restantes se répartissent entre plusieurs choix : assistante sociale, CAFERUIS, COP, 
un métier qui n'a rien à voir avec le handicap, le social ou les enfants, licence professionnelle MSE ou 
enseignement de la LSF en milieu scolaire, transcriptrice, animateur, médiateur des personnes 
handicapées, animatrice TICE, Technique Maintenance Informatique, CESF, CPAES, Sciences de 
l'éducation, DMA plasticien 
 
 
 

Analyse des résultats : 
 

Pour plus de 86% des participants, les choix de réorientations professionnelles se font par 
défaut, parce que le métier d'AVS n'existe pas. 
77% des participants n'ont pas essayé d'obtenir une VAE : ont-ils eu l'information pour le faire ? 
Seul 10% des participants ont tenté la VAE (111 personnes). Il faut justifier de 3 années d'expérience 
à temps plein pour y prétendre alors que la majorité des AVS travaillent à temps partiel (74% des 
répondants cf. II ASPECT CONTRACTUELS). Parmi ces 111, seuls 5% c'est-à-dire 6 personnes sont 
parvenues à l'obtention du diplôme souhaité par la VAE. C'est vraiment très peu eu égard au nombre 
de personnes se trouvant dans l'obligation de quitter leur poste cette année. 
 

Dans le cadre de la mission Montchamp (voir site de l'UNAÏSSE à ce sujet), on évoque le 
nombre de 5000 AVS AED arrivant au terme de leurs 6 ans de contrat cette année. On voit donc que 
très peu sortiront en juin avec la possibilité réelle de se réorienter ailleurs. Leur expérience d'AVS 
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sera gâchée, pour eux et pour les jeunes élèves en situation de handicap, dans l'attente d'AVS 
formés. Les soi-disant « emplois tremplins » et autre « contrat d'avenir » (combien sont-ils à être 
déjà sortis du dispositif ?) n'ont d'avenir que les termes et promettent plutôt une augmentation du 
nombre de demandeurs d'emplois. On se demande vraiment à quoi sert ce gâchis humain et 
financier car tous ces personnels ont bénéficié des formations obligatoires pour exercer leurs 
fonctions et cela a eu un coût certain pour l'EN et continuera d'en avoir un puisque les sortants (qui 
percevront des indemnités de chômage) seront remplacés par des entrants qu'il faudra à nouveau 
former. Dans une période où sont proclamées comme slogan l'économie et la rationalisation des 
moyens, on assiste là à un réel gaspillage humain et matériel. 
 
 
 

V/ RECONNAISSANCE DU METIER D'ACCOMPAGANT SCOLAIRE  
 
Si le métier d'AVS était reconnu assorti d'un diplôme et d'une formation, seriez vous prêts à vous y 
inscrire durablement ? 
 
•   82 % répondent oui (873 personnes) 
•   14 % ne donnent pas de réponse (147 personnes) 
•   4 % répondent non soit 47 personnes sur un total de 1061 participants 
 
Pour quelles raisons s’y inscrire durablement ? (réponses a choix multiples)  
 
•   344 personnes aiment ce métier  
•   291 personnes pensent que c'est un métier enrichissant requérant des compétences pédagogiques, 
de médiations et en lien avec le domaine médico-social 
•   265 personnes estiment que c'est un métier réellement utile avec de vrais besoins tant pour les 
enfants accompagnés que pour les IA 
•   175 personnes pour obtenir une vraie reconnaissance de leur expérience et une réelle formation 
•   141 personnes pour s'intégrer réellement au sein d'une équipe pluridisciplinaire 
•   42 personnes  souhaitent la reconnaissance d'un vrai statut et un vrai salaire 
•   21 personnes  pour les horaires 
•   19 personnes  pour la sécurité de l'emploi 
•   16 personnes ne le souhaitent pas car elles sont lassées du manque de reconnaissance 

 
 
CONCLUSION  
 
La formation : 

Les AVS déplorent manquer (absence ou insuffisance) de formations leur apportant des 
connaissances théoriques sur les divers handicaps, l’institution, le côté relationnel de la fonction, la 
pédagogie, la psychologie et le paramédical. Ils manquent d’outils théoriques et pratiques.  

Certaines connaissances ne s’apprennent pas sur le terrain. Il faut un minimum de 
connaissances et une certaine culture générale. Beaucoup expliquent avoir appris par leurs propres 
moyens et volonté. Ce manque varie en fonction des départements : on peut lire qu’il n’y a pas de 
formation ou alors qu’elles sont insuffisantes, non adaptées, trop vagues, manquant de sens, pas 
assez qualifiantes, peu nombreuses, incomplètes. En tout cas, le problème de la formation reste 
entier et ce malgré les effets d'annonces des responsables politiques. Ce qui a été mis en place est 
insuffisant pour accompagner convenablement les jeunes dans leur cursus scolaire. 

Plusieurs propositions sont faites par les participants à l'enquête en vue d'améliorer la 
formation: stages pratiques, dispositif de formation complet validé par un examen, évaluation des 
compétences. On retrouve régulièrement l’idée d’auto-formation : « emploi autodidacte », le 
manque cruel d'encadrement ainsi que le manque de soutien de la hiérarchie. 
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L'acquis de l'expérience : 

Les AVS ont appris leur métier sur le terrain. Nombre d'entre eux ont une spécialisation face 
à certains handicaps ( « dys », lecture du braille, LSF…). 
Ils travaillent en collaboration avec diverses équipes (enseignantes, médicales…) et ont donc acquis 
une polyvalence dans les lieux d’intervention et dans les disciplines enseignées. La fonction d’AVS 
comporte des responsabilités (souvent comparées à celles des éducateurs spécialisés). Ils dépassent 
très souvent le cadre de leur fonction. Les AVS pensent que les compétences acquises sont du même 
niveau que celles demandées à un moniteur éducateur ou un éducateur spécialisé.  

Compétences les plus relevées : capacité d’adaptation, d’autonomie, de travail en équipe, de 
recul, de réflexion et d’analyse de sa pratique, de positionnement professionnel, de savoir-faire et 
savoir-être, technicité (respiration ando-trachéale). 

Connaissances les plus citées : pédagogiques, éducatives, psychologiques, cognitives.  
Toutes ces compétences vont être gâchées par la double impasse qui se trouve devant les 

accompagnants : quasi impossibilité de faire valider ces acquis de l'expérience et impossibilité totale 
de poursuivre au delà des termes des contrats même si les personnes le souhaitent vivement. 
 
 
Le niveau d'études : 

Un très grand nombre d'AVS sont diplômés au-delà du bac. Ainsi les VAE  proposées, toutes 
inférieures au niveau d'études initial, ne peuvent les satisfaire. Et cela sans remettre en cause ni 
penser qu'exercer le métier d'accompagnant scolaire est équivalent à un niveau d'études inférieur. 
Au contraire, les personnes diplômées (licence, maitrise) estiment que ce métier correspond à leur 
niveau d'études. 

Etre accompagnant scolaire et social de jeunes en situation de handicap exige de grandes 
capacités d'analyse, d'ajustements, de compréhension des situations vécues par ces jeunes en milieu 
ordinaire; de solides connaissances des voies d'accès cognitives propres à chaque situation de 
handicap et à chacun, des connaissances en pédagogie et en psychologie, des capacités 
relationnelles réelles... Il est important que ceux qui exercent ce métier aient vraiment à leur 
disposition ces outils indispensables pour faciliter l'interaction entre l'élève différent et 
l'environnement qui l'accueille.  

En continuant à gâcher ces compétences, à ne pas fournir ces outils indispensables que sont 
une réelle formation diplômante et qualifiante, en poursuivant cette politique à double emploi qui 
veut résorber momentanément les chiffres du chômage en juxtaposant des personnes précaires et 
des élèves à besoins spécifiques, l'État n'honore pas ses engagements envers les jeunes concernés et 
leurs familles, et met en péril leur avenir. 

Il suffirait, pour arrêter cela, de reconnaître qu'accompagnant scolaire et social relève d'un 
vrai métier, de compétences réelles et objectives; il suffirait pour stopper ce gâchis qui touche aussi 
bien les jeunes que les accompagnants, de reconnaître que le handicap est digne d'intérêt et que les 
personnes en situation de handicap méritent de bénéficier autant que tout un chacun de dispositif de 
qualité, pérenne, évaluable. Mais la loi 2005 n'a pas encore changé les mentalités dans l'école de la 
République et c'est bien au pouvoir politique de prendre ses responsabilités et d'insuffler ce 
changement. 


