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La commission « é ducation-scolarité  » du Conséil national consultatif dés pérsonnés 
handicapé és (CNCPH) a réçu, lé 3 mai 2018, Monsiéur Alain Bouhours, chéf du buréau dé 
la pérsonnalisation dés parcours scolairés ét dé la scolarisation dés é lé vés handicapé s a  
la DGESCO (diréction gé né ralé dé l'énséignémént scolairé) du ministé ré dé l'é ducation 
nationalé, vénu pré séntér lé projét dé dé crét AESH (Accompagnant dés E lé vés én 
Situation dé Handicap). Ellé l'a rémércié  dé sa pré séncé. 
 
Lé projét dé dé crét AESH a é té  pré paré  par la DGESCO ét la DGRH (Diréction Gé né ralé dés 
Réssourcés Humainés). Il ést én cours d'é laboration dépuis plusiéurs mois.  
La pérspéctivé dé la réntré é scolairé 2018 ést uné dés raisons d'accé lé rér la publication 
du téxté. Lés conditions dé récrutémént sont difficilés, fauté d'un ré él viviér. La volonté  
ést dé facilitér lés récrutéménts. Lé projét dé téxté proposé : dé ré duiré a  9 mois la duré é 
pérméttant d'accé dér au contrat AESH, d’assouplir lés conditions pour accé dér au contrat 
(titré ou diplo mé au moins dé nivéau 4), d’introduiré uné condition dé formation d’au 
moins 60 héurés. 
 
En pré ambulé, lé CNCPH rappéllé qu’il a formulé  dés pré conisations 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 ré duité au séuls AESH. La 
ré ponsé aux bésoins particuliérs dé cértains é lé vés né péut é tré 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'é colé pour lés é lé vés én situation dé handicap ést 
céntralé, dans l’articulation éntré accéssibilité  ét compénsation én vué dé dé véloppér 
l'é colé inclusivé. L'intérvéntion d'un proféssionnél aupré s d'un é lé vé, péndant lés témps 
scolairé ét pé riscolairé, rélé vé du droit a  compénsation cré é  par la loi, chaqué fois qué la 
situation dé l'énfant l'éxigé. Cétté intérvéntion humainé ét la quotité  du témps alloué é 
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doivént continuér dé fairé l'objét d'uné dé cision ét d'uné notification dé la CDAPH 
(commission dés droits ét dé l’autonomié dés pérsonnés handicapé és) ; 
- lés sérvicés acadé miqués réncontrént dés difficulté s pour méttré én œuvré lés dé cisions 
d'accompagnémént notifié és par lés MDPH, au dé trimént dés é lé vés ét dé léurs famillés ; 
- conditionnér l'accuéil dé l'é lé vé a  l'é colé a  la pré séncé du pérsonnél chargé  dé l'aidé 
humainé éntraî né d'inadmissiblés ét illé galés rupturés dé scolarité  ;  
- lé nivéau dé qualification ét la compé téncé dés pérsonnéls sont lé plus souvént 
insuffisants ét la duré é dés formations pré vués né pérmét pas dé garantir aux famillés 
uné bonné qualité  dés accompagnéménts. La cré ation du DEAES n'a pas modifié  cétté 
situation ; 
- la faibléssé dés ré muné rations éxpliqué la faiblé attractivité  dé la fonction ét la faiblé 
fidé lisation a  céllé-ci ; 
- lé souhait ministé riél d'un ré é quilibragé éntré lés aidés individuéllés ét lés aidés 
mutualisé és mé rité d'é tré é tudié  dans lé séns d'uné ré fléxion globalé sur 
l'accompagnémént scolairé. Ellé  doit garantir aux famillés l’accé s a  uné compénsation 
humainé adapté é aux bésoins dé chaqué é lé vé, proportionné é ét é volutivé. 
  
Lés mémbrés du CNCPH éxprimént lé vœu qué soit concré tisé  sans plus tardér lé 
chantiér ministé riél annoncé  sur cétté thé matiqué dé l'accompagnémént avéc uné 
consultation largé ét ouvérté dé tous lés parténairés concérné s. 
 
En ré ponsé ét complé mént d'information, M. Bouhours a indiqué  én commission qué lés 
9 mois, condition d'accé s, pouvaiént é tré calculé s én cumulé  ét qu'uné mission dés 
inspéctions gé né ralés (IGEN ét IGAS) é taiént én cours sur l’accompagnémént. Il considé ré 
qu'uné é volution 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'Aix-
Marseille sur la création de pôles coordonnés d'accompagnement. 
 
Compté ténu dé l’énsémblé dé cés é lé ménts, le Conseil national consultatif des 
personnes handicapées adopte, à l’unanimité moins une abstention, un avis 
favorable sur cé projét dé dé crét qui assouplit lés conditions dé récrutémént ét ré duit lé 
dé lai d'accé s au statut d'AESH.  
Il ést né anmoins, souligné  qué lés obsérvations formulé és ci-déssus appéllént lés 
ré ponsés ét lés mésurés lés plus pré cisés dans l'objéctif dé réndré lé systé mé é ducatif 
ré éllémént inclusif. 
 
 

 


