
Réforme des rythmes scolaires  et AESH (ex Assistant de Vie Scolaire -AVS)

I - Le processus conduisant à l'affectation d'un AESH pendant  le périscolaire

Il faut préalablement savoir qu'il existe un enseignant spécialisé qui s'occupe de prévoir les
besoins des enfants en situation de handicap c'est l'Enseignant Référent (ER ou ERSEH)

1. L'enseignant s'aperçoit du besoin d'accompagnement de l'enfant.

2. Il demande une réunion de l'Equipe de Suivi de Scolarisation (ESS)  en prévenant si 
besoin l'ERSEH.

3. L'ERSEH organise la réunion et  favorise les échanges (3.1.2  circulaire 
MENE0602187C) avec  les différents professionnels qui interviennent autour de l'enfant 
qui sont invités pour ce faire à la réunion d'ESS.  C'est à cette étape que le représentant des 
personnes qui interviennent pendant les activités périscolaires peut  intervenir pour 
préciser les besoins particuliers de l'enfant et donc le besoin d'accompagnement. 

4. Si la quotité d'accompagnement n'a pas été notifiée "tant que de besoin"  par la MDPH 
l'enseignant Référent (ERSEH) transmet les  besoins d'accompagnement pendant les 
temps  périscolaire  à l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la  MDPH  comme le 
précise la CIRCULAIRE N°2006-126 DU 17-8-2006 . "il (l'enseignant référent NDR)  transmet à 
cette équipe tout document ou observation de nature à l’éclairer de façon exhaustive sur les compétences et 
les besoins en situation scolaire d’un élève handicapé." 

Parallèlement le coordonnateur des AVS est informé du besoin d'affection d'un AVS sur les
temps périscolaires et l'AVS  peut être affecté à ce moment.

5.  La MDPH notifie ensuite la réponse au  besoin d'accompagnement en indiquant à 
l'académie le besoin de la prestation d'AVS pendant les temps périscolaires et donc la 
quotité d'heures nécessaire pour cet  accompagnement .

L'important à  retenir :  Il faut que l'Enseignant Référent (ERSEH)  
transmette  au coordonnateur des AVS et à la MDPH  le  besoin 
d'accompagnement pendant les temps périscolaires. 

II. Ce n'est à la commune de prendre en charge l'accompagnement pendant 
les temps périscolaires

On peut rappeler;  la décision du défenseur des droits (Décision péri-extra
scolaire), ou  l' arrêt 20 avril 2011 Conseil d’État1 ,  mais il suffit de se reporter au règlement que 
tout enseignant référent a mission d'aider  l'application.

SCOLARISATION DES ENFANTS ET ADOLESCENTS PRÉSENTANT UN HANDICAP OU UN TROUBLE DE SANTÉ
INVALIDANT : ACCOMPAGNEMENT PAR UN AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
C.n°2003-093 du 11-6-2003 NOR : MENE0301317C

"Les auxiliaires de vie scolaire interviennent à titre principal pendant le temps scolaire, 
mais aussi dans les activités péri-scolaires (cantine, garderie, ...) qui sont une condition 
de possibilité de la scolarité."

1Financement des AVS-i pendant le temps péri-scolaire : le Conseil d’État donne raison aux
familles  http://dd85.blogs.apf.asso.fr/archive/2011/05/10/financement-des-avs-i-pendant-le-temps-peri-scolaire-le-cons.html
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