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Dans le cadre de l’examen de cet arre te  pris dans le cadre de la loi 2019-791 pour une e cole 
de la confiance (article 25), le Conseil national consultatif des personnes handicape es 
(CNCPH) a reçu les repre sentants du ministe re de l’e ducation nationale pour une 
pre sentation des diffe rentes dispositions qu’il comporte. L'objectif est de donner un cadre 
aux acade mies afin que celles-ci proposent des formations aux accompagnants d’e le ves en 
situation de handicap (AESH). 

Ce projet d'arre te  ne comporte qu'un seul article renvoyant a  l'annexe de cet arre te  qui fixe 
le cahier des charges de cette formation continue spe cifique, laquelle est de cline e en trois 
axes : 

-les objectifs poursuivis (le de veloppement des compe tences lie es a  l'accompagnement 
des e le ves en situation de handicap et a  la prise en compte des besoins e ducatifs 
particuliers, et le renforcement de la coope ration entre les acteurs) 
-les dispositifs de formation 
-la me thode : un document national d'orientation indique les lignes directrices des actions 
de formation continue propose es. 
 
Le CNCPH regrette que seul ce texte lui soit pre sente , alors qu'un guide des accompagnants 
des e le ves en situation de handicap est en cours de finalisation et que le document national 
d'orientation sera plus de taille  et fixera les points de vigilance pour les services 
acade miques. 

Ce projet d'arre te  est un document tre s succinct, qui ne donne pas d'indications 
suffisamment pre cises. Il n'y a pas d'informations sur les moyens, sur les articulations 
entre les plans acade miques et de partementaux. Il n’y a pas de garantie de cohe rence de 
contenu sur tout le territoire. 

 Les formations communes faisant intervenir ensemble les professionnels de l'Education 
nationale et ceux du me dico-social doivent faire partie inte grante du plan de formation. 

 
Avis sur l'arrêté fixant le cahier des charges des contenus de la formation continue 

spécifique des accompagnants d’élèves en situation de handicap concernant 
l’accompagnement des enfants et adolescents en situation de handicap prévu à l’article 

L. 917-1 du code de l’éducation 
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Il est donc demande  que soit e galement pre vue la possibilite  de formation avec le secteur 
me dico-social. 

Avec ces recommandations, les membres du Conseil national consultatif des 
personnes handicapées adoptent, à l’unanimité, un avis favorable, et soulignent la 
ne cessite  de pre senter les deux documents cite s ci-dessus, les familles ayant aussi des 
interrogations sur la formation des AESH. 
 

 


