ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Avis sur le décret portant modification du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux
conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap

23 MAI 2018

La commission « éducation-scolarité » du Conséil national consultatif dés pérsonnés
handicapéés (CNCPH) a réçu, lé 3 mai 2018, Monsiéur Alain Bouhours, chéf du buréau dé
la pérsonnalisation dés parcours scolairés ét dé la scolarisation dés élévés handicapés a
la DGESCO (diréction généralé dé l'énséignémént scolairé) du ministéré dé l'éducation
nationalé, vénu préséntér lé projét dé décrét AESH (Accompagnant dés Elévés én
Situation dé Handicap). Ellé l'a rémércié dé sa préséncé.
Lé projét dé décrét AESH a été préparé par la DGESCO ét la DGRH (Diréction Généralé dés
Réssourcés Humainés). Il ést én cours d'élaboration dépuis plusiéurs mois.
La pérspéctivé dé la réntréé scolairé 2018 ést uné dés raisons d'accélérér la publication
du téxté. Lés conditions dé récrutémént sont difficilés, fauté d'un réél viviér. La volonté
ést dé facilitér lés récrutéménts. Lé projét dé téxté proposé : dé réduiré a 9 mois la duréé
pérméttant d'accédér au contrat AESH, d’assouplir lés conditions pour accédér au contrat
(titré ou diplomé au moins dé nivéau 4), d’introduiré uné condition dé formation d’au
moins 60 héurés.
En préambulé, lé CNCPH rappéllé qu’il a formulé dés préconisations dans lé cadré dé sa
contribution État des lieux, réflexions et recommandations sur l’école inclusive dans
laquéllé il souligné l’importancé qué l'aidé humainé né soit pas réduité au séuls AESH. La
réponsé aux bésoins particuliérs dé cértains élévés né péut étré un accompagnémént par
dés AESH mais bién par d'autrés proféssionnéls.
Lé Conséil formulé lés obsérvations suivantés :
- la quéstion dé l'aidé humainé a l'écolé pour lés élévés én situation dé handicap ést
céntralé, dans l’articulation éntré accéssibilité ét compénsation én vué dé dévéloppér
l'écolé inclusivé. L'intérvéntion d'un proféssionnél auprés d'un élévé, péndant lés témps
scolairé ét périscolairé, rélévé du droit a compénsation créé par la loi, chaqué fois qué la
situation dé l'énfant l'éxigé. Cétté intérvéntion humainé ét la quotité du témps allouéé
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doivént continuér dé fairé l'objét d'uné décision ét d'uné notification dé la CDAPH
(commission dés droits ét dé l’autonomié dés pérsonnés handicapéés) ;
- lés sérvicés académiqués réncontrént dés difficultés pour méttré én œuvré lés décisions
d'accompagnémént notifiéés par lés MDPH, au détrimént dés élévés ét dé léurs famillés ;
- conditionnér l'accuéil dé l'élévé a l'écolé a la préséncé du pérsonnél chargé dé l'aidé
humainé éntraîné d'inadmissiblés ét illégalés rupturés dé scolarité ;
- lé nivéau dé qualification ét la compéténcé dés pérsonnéls sont lé plus souvént
insuffisants ét la duréé dés formations prévués né pérmét pas dé garantir aux famillés
uné bonné qualité dés accompagnéménts. La création du DEAES n'a pas modifié cétté
situation ;
- la faibléssé dés rémunérations éxpliqué la faiblé attractivité dé la fonction ét la faiblé
fidélisation a céllé-ci ;
- lé souhait ministériél d'un rééquilibragé éntré lés aidés individuéllés ét lés aidés
mutualiséés mérité d'étré étudié dans lé séns d'uné réfléxion globalé sur
l'accompagnémént scolairé. Ellé doit garantir aux famillés l’accés a uné compénsation
humainé adaptéé aux bésoins dé chaqué élévé, proportionnéé ét évolutivé.
Lés mémbrés du CNCPH éxprimént lé vœu qué soit concrétisé sans plus tardér lé
chantiér ministériél annoncé sur cétté thématiqué dé l'accompagnémént avéc uné
consultation largé ét ouvérté dé tous lés parténairés concérnés.
En réponsé ét complémént d'information, M. Bouhours a indiqué én commission qué lés
9 mois, condition d'accés, pouvaiént étré calculés én cumulé ét qu'uné mission dés
inspéctions généralés (IGEN ét IGAS) étaiént én cours sur l’accompagnémént. Il considéré
qu'uné évolution ést souhaitablé ét qu'éllé passé par uné résponsabilisation dé tous lés
actéurs.
Le Conseil demande que des représentants de sa commission soient auditionnés par
cette mission d'inspection générale. Il exprimé aussi lé vœu d'êtré informé sur les
conditions de déroulement de l'expérimentation engagée dans l'académie d'AixMarseille sur la création de pôles coordonnés d'accompagnement.
Compté ténu dé l’énsémblé dé cés éléménts, le Conseil national consultatif des
personnes handicapées adopte, à l’unanimité moins une abstention, un avis
favorable sur cé projét dé décrét qui assouplit lés conditions dé récrutémént ét réduit lé
délai d'accés au statut d'AESH.
Il ést néanmoins, souligné qué lés obsérvations formuléés ci-déssus appéllént lés
réponsés ét lés mésurés lés plus précisés dans l'objéctif dé réndré lé systémé éducatif
rééllémént inclusif.
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