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Livret	  individuel	  de	  formation	  professionnelle	  2014/2015	  
	  

 
Nom	  :	   	   	   	   	   	   Prénom	  :	  
 
 
La	  formation	  des	  assistants	  d’éducation	  auxiliaires	  de	  vie	  scolaire	  (AVS)	  et	  des	  Emplois	  Vie	  Scolaire	  chargés	  de	  l’Aide	  à	  la	  Scolarisation	  des	  Élèves	  Handicapés	  (ASEH)	  poursuit	  un	  double	  
objectif	  :	  	  	  
	  
•	  acquérir	  les	  compétences	  utiles	  à	  l’exercice	  de	  leurs	  fonctions	  actuelles	  dans	  le	  cadre	  de	  leur	  contribution	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  Projet	  Personnalisé	  de	  Scolarisation	  de	  l’élève	  ;	  	  
•	  développer	  des	  connaissances	  et	  des	  compétences	  qui	  leur	  permettent	  de	  s’inscrire	  dans	  un	  objectif	  de	  professionnalisation	  et	  de	  certification,	  en	  utilisant	  les	  possibilités	  offertes	  par	  la	  
Validation	  des	  Acquis	  de	  l’Expérience.	  	  
	  
Les	  contenus	  de	  formation	  sont	  ainsi	  organisés	  :	  	  
	  
•	  un	  module	  obligatoire	  d’adaptation	  à	  l’emploi	  de	  60	  heures	  à	  l’attention	  de	  tous	  les	  AVS/EVS,	  répondant	  aux	  besoins	  les	  plus	  immédiats,	  et	  couvrant	  les	  trois	  axes	  de	  formation	  identifiés	  
dans	  le	  cahier	  des	  charges	  élaboré	  par	  la	  direction	  de	  l’enseignement	  scolaire	  :	  	  
—	  Éléments	  de	  connaissance	  du	  fonctionnement	  du	  système	  éducatif	  ;	  
—	  Éléments	  de	  connaissance	  relatifs	  aux	  besoins	  des	  élèves	  handicapés	  et	  aux	  situations	  de	  handicap	  ;	  
—	  Compétences	  et	  savoirs	  en	  lien	  direct	  avec	  les	  tâches	  confiées.	  	  
	  
Ce	  temps	  de	  formation	  se	  déroule	  selon	  deux	  dispositifs	  :	  	  
•	  Un	  stage	  de	  48	  heures.	  	  	  
•	  Des	  modules	  d’initiative	  locale	  d’une	  durée	  totale	  de	  12	  heures.	  	  
	  
Remarque	  :	  	  
L’ensemble	  de	  cette	   formation	   requiert	  une	  présence	  obligatoire.	  Vous	  devrez	  donc	  systématiquement	  émarger	   lors	  de	  chacune	  de	  vos	  participations	  et	   faire	  valider	  votre	   livret	  par	   le	  
responsable	  de	  l’organisation	  du	  stage.	  	  
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Stage	  d’adaptation	  à	  l’emploi,	  Bourse	  du	  Travail,	  Bobigny	  
Nom	  :	   	   	   	   	   	   Prénom	  :	  
 
Date	  et	  heure	   Axe	  de	  formation*	   Thèmes	   Intervenants	  

Lundi	  16.03	  

9:00	  –	  12:00	  

Axe	  1	   Accueil	  des	  stagiaires	  et	  présentation	  de	  la	  formation	  

Politiques	  académique	  et	  départementale	  de	  scolarisation	  des	  élèves	  handicapés.	  

Laurent	  Berny	  

CPC	  -‐	  ASH	  

Lundi	  16.03	  

13:30	  –	  16:30	  

Axe	  1	   Présentation	  du	  système	  éducatif	  et	  évolution	  de	  la	  prise	  en	  compte	  du	  handicap	  

Loi	  sur	  le	  handicap	  du	  11.02.05	  

Laurent	  Berny	  	  

CPC	  -‐	  ASH	  

Mardi	  17.03	  

9:00	  –	  12:00	  

Axe	  3	   Rôle	  et	  missions	  de	  l’AVS	  :	  la	  démarche	  d’accompagnement	  

Outils	  et	  méthodologie	  

Analyse	  du	  référentiel	  de	  compétences	  

Laurent	  Berny	  	  

CPC	  -‐	  ASH	  

Mardi	  17.03	  

13:30	  –	  16:30	  

Axe	  3	   Rôle	  et	  missions	  de	  l’AVS	  :	  la	  démarche	  d’accompagnement	  

Outils	  et	  méthodologie	  

Place	  et	  positionnement	  de	  l’AVS	  en	  classe,	  exemples	  de	  médiations.	  

Véronique	  Blottière,	  Conseillère	  d’Aide	  à	  la	  Scolarisation	  

Gilles	  Zuretti,	  CPC	  -‐	  ASH	  

Mercredi	  18.03	  

9:00	  –	  12:00	  

Axe	  1	   Fonctionnement	  de	  la	  MDPH	  

Rôle	  et	  missions	  des	  enseignants	  référents.	  

Gilbert	  Oget,	  chargé	  de	  missions	  centre	  de	  ressources	  

Enseignants	  référents	  

Vendredi	  20.03	  

9:00	  –	  12:00	  

Axes	  1	  &	  2	   Rôles	  et	  missions	  des	  services	  de	  soins	  

Place	  de	  l’AVS	  dans	  le	  partenariat	  services/écoles	  

Mme	  Champion,	  directrice,	  CMPP	  St-‐Denis	  

Mme	  Paire,	  directrice,	  CMPP	  Noisy-‐le-‐Sec	  

Vendredi	  20.03	  

13:30	  –	  16:30	  

Axes	  2	  &	  3	   Accompagner	  l’élève	  présentant	  des	  troubles	  de	  la	  fonction	  auditive	   Isabelle	  Breteau	  

Conseillère	  départementale	  TFA	  

Lundi	  23.03	  

9:00	  –	  12:00	  

Axes	  2	  &	  3	   Accompagner	  l’élève	  présentant	  des	  troubles	  des	  fonctions	  motrices	   Carine	  Konc	  

Conseillère	  départementale	  TFM	  

Lundi	  23.03	  

13:30	  –	  16:30	  

Axe	  3	   Responsabilité	  civile	  des	  AVS	   Juriste	  MAÏF	  

Mardi	  24.03	  

9:00	  –	  12:00	  

Axe	  1	   Projet	  professionnel	  et	  Validation	  des	  Acquis	  de	  l’Expérience	   Christine	  Dufrenne,	  IEN,	  responsable	  du	  CAVA	  

Évelyne	  Berthommier,	  coordonnatrice	  du	  CAVA	  93	  

Mardi	  24.03	  

13:30	  –	  16:30	  

Axes	  2	  &	  3	   Accompagner	  l’élève	  présentant	  des	  troubles	  envahissants	  du	  développement	   Christine	  Huet	  

Conseillère	  départementale	  TED	  
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Date	  et	  heure	   Axe	  de	  formation*	   Thèmes	   Intervenants	  

Mercredi	  25.03	  

9:00	  —	  12:00	  

Axe	  2	   Le	  développement	  de	  l’enfant	   Pascaline	  Laurent	  

Psychologue	  scolaire	  

Jeudi	  26.03	  

9:00	  –	  12:00	  

Axes	  2	  &	  3	   Accompagner	  l’élève	  présentant	  des	  troubles	  spécifiques	  du	  langage	   Nathalie	  Bellegarde,	  Isabelle	  Hanrion,	  

Conseillères	  départementales	  TSL	  

Jeudi	  26.03	  

13:30	  –	  16:30	  

Axes	  2	  &	  3	   Accompagner	  l’élève	  présentant	  des	  troubles	  de	  la	  fonction	  visuelle	   Catherine	  Plank,	  

Conseillère	  départementale	  TFV	  

Vendredi	  27.03	  

9:00	  –	  12:00	  

Axes	  1	  &	  2	   Famille	  et	  handicap	  :	  l’attente	  des	  familles	  quant	  au	  rôle	  de	  l’école	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  parcours	  de	  formation.	  

	  

Mme	  Dusol,	  administratrice	  de	  l’UNAPEI	  

Présidente	  de	  la	  commission	  Éducation,	  Scolarisation	  

Vendredi	  27.03	  

13:30	  –	  16:30	  

Axes	  1,	  2	  &	  3	   Accompagner	  l’élève	  handicapé	  :	  bilan	  de	  la	  formation.	   Laurent	  Berny	  

CPC	  –	  ASH	  

	  
*	  Axes	  de	  formation	  :	  	  
Axe	  1	  :	  Éléments	  de	  connaissance	  du	  fonctionnement	  du	  système	  éducatif,	  	  
Axe	  2	  :	  Éléments	  de	  connaissance	  relatifs	  aux	  besoins	  des	  élèves	  handicapés	  et	  aux	  situations	  de	  handicap,	  
Axe	  3	  :	  Compétences	  et	  savoirs	  en	  lien	  direct	  avec	  les	  tâches	  confiées.	  	  
	  

 
Validation	  du	  stage	  	  

 
Nombre	  de	  présences	  sur	  16	  demi-‐journées	   Date	  et	  signature	  du	  responsable	  de	  stage	  

	  
	  

…	  /	  16	  
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Modules	  d’initiative	  locale	  
	  
Les	  modules	  d’initiative	  locale	  ajoutent	  un	  complément	  différencié	  et	  adapté	  au	  parcours	  de	  formation	  de	  chaque	  AVS/EVS.	  
Rappel	  :	   Il	  est	  obligatoire	  d’effectuer	  12	  heures	  de	   formation	   individualisée,	   réparties	  sur	  un	  ou	  plusieurs	  de	  ces	  modules.	   Il	  n’est	  pas	  obligatoire	  d’effectuer	   les	  12	  heures	  en	  une	  seule	  
année	  scolaire.	  Il	  n’est	  pas	  obligatoire	  d’effectuer	  l’ensemble	  de	  ces	  modules.	  
	  
Page	  5	  
La	   participation	   du	   stagiaire	   aux	  modules	   spécialisés	   de	   formation	   proposés	   par	   les	   conseillers	   départementaux	   peut	   être	   comptabilisée	   au	   titre	   de	   la	   formation	   complémentaire.	   Le	  
stagiaire	  fera	  obligatoirement	  viser	  son	  livret	  de	  formation	  par	  le	  conseiller	  responsable	  de	  la	  journée	  de	  stage.	  
	  
Page	  5	  bis	  
La	  participation	  du	  stagiaire	  aux	  réunions	  des	  équipes	  pédagogiques,	  aux	  équipes	  éducatives,	  aux	  équipes	  de	  suivi	  de	  la	  scolarisation,	  ou	  aux	  différentes	  concertations	  concernant	  les	  projets	  
personnalisés	  de	  scolarisation	  peut	  être	  comptabilisée	  au	  titre	  de	  la	  formation	  complémentaire.	  Le	  stagiaire	  pourra	  s’appuyer	  sur	  le	  guide	  de	  réflexion	  et	  de	  pratiques	  et	  sur	  le	  modèle	  de	  
compte-‐rendu	  fournis	  lors	  du	  stage	  de	  formation.	  Il	  fera	  obligatoirement	  viser	  son	  livret	  de	  formation	  par	  le	  directeur	  d’école,	  le	  chef	  d’établissement	  ou	  l’enseignant	  référent.	  
	  
Page	  5	  ter	  
La	  participation	  du	  stagiaire	  à	  des	  groupes	  de	  travail,	  des	  groupes	  de	  parole,	  des	  groupes	  de	  réflexion	  organisés	  dans	  les	  circonscriptions	  par	  les	  enseignants	  référents,	  les	  conseillers	  d’aide	  
à	  la	  scolarisation	  et/ou	  les	  psychologues	  scolaires	  peut	  être	  comptabilisée	  au	  titre	  de	  la	  formation	  complémentaire.	  Le	  stagiaire	  pourra	  s’appuyer	  sur	  le	  guide	  de	  réflexion	  et	  de	  pratiques	  
fourni	  lors	  du	  stage	  de	  formation	  filé.	  Il	  fera	  obligatoirement	  viser	  son	  livret	  de	  formation	  par	  le	  psychologue	  scolaire,	  le	  conseiller	  d’aide	  à	  la	  scolarisation	  ou	  l’enseignant	  référent.	  
	  
Page	  5	  quater	  
La	  visite	  d’un	  établissement	  médico-‐social,	  d’une	  CLIS,	  d’une	  ULIS,	  d’une	  Unité	  d’Enseignement	  en	  établissement	  spécialisé,	  en	  hôpital	  de	  jour,	  etc.	  peut	  être	  comptabilisée	  au	  titre	  de	  la	  
formation.	  Pour	  la	  visite	  d’établissement,	  le	  stagiaire	  pourra	  s’appuyer	  sur	  le	  questionnaire	  fourni	  lors	  du	  stage	  de	  formation.	  Il	  fera	  obligatoirement	  viser	  son	  livret	  de	  formation	  par	  le	  chef	  
de	  l’établissement	  médico-‐social	  visité,	  le	  chef	  d’établissement	  ou	  son	  adjoint	  pour	  l’ULIS,	  le	  directeur	  d’école	  pour	  la	  CLIS,	  etc.	  
	  
Toute	  autre	  initiative	  locale	  répondant	  à	  l’un	  des	  trois	  axes	  de	  formation	  peut	  également	  être	  comptabilisée.	  
	  
 

Validation	  des	  modules	  d’initiative	  locale	  
 

Volume	  horaire	  validé	   Date	  et	  signature	  du	  responsable	  de	  stage	  
	  

	  
…	  /	  12	  
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Modules	  d’initiative	  locale	  :	  modules	  départementaux	  de	  formation	  spécialisée	  
Nom	  :	   	   	   	   	   	   Prénom	  :	  
 
 
Date	   Module	  spécialisé	  de	  formation	  Troubles	  envahissants	  du	  développement	   Validation	  par	  l’enseignant	  référent	  et/ou	  le	  

conseiller	  départemental	  TED	  

	   	   	  

 
 
Date	   Module	  spécialisé	  de	  formation	  Troubles	  moteurs	   Validation	  par	  l’enseignant	  référent	  et/ou	  le	  

conseiller	  départemental	  TFM	  
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Modules	  d’initiative	  locale	  :	  réunions	  éducatives	  
Nom	  :	   	   	   	   	   	   Prénom	  :	  
 
Date	  et	  volume	  horaire	   Participation	  aux	  réunions	  des	  équipes	  pédagogiques,	  aux	  équipes	  de	  suivi	  de	  la	  scolarisation,	  ou	  aux	  

différentes	  concertations	  
Validation	  par	  l’enseignant	  référent	  et/ou	  le	  
directeur	  ou	  le	  chef	  d’établissement	  
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Modules	  d’initiative	  locale	  :	  actions	  des	  circonscriptions	  
Nom	  :	   	   	   	   	   	   Prénom	  :	  
 
 
Date	  et	  volume	  horaire	   Participations	  aux	  actions	  de	  circonscription,	  groupes	  de	  réflexion,	  formations	  locales	   Validation	  par	  l’enseignant	  référent	  et/ou	  le	  

directeur	  ou	  le	  chef	  d’établissement	  
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Modules	  d’initiative	  locale	  :	  visites	  des	  structures	  spécialisées	  
Nom	  :	   	   	   	   	   	   Prénom	  :	  
 
 
Connaître	  la	  fonction	  d’un	  établissement	  médico-‐social.	  	  
	  
Rencontre	  avec	  le/la	  directeur/directrice.	  
Présentation	  du	  fonctionnement	  (questionnaire	  préparé)	  
Visite	  de	  l’établissement	  
	  

	  
Date	  
Signature	  et	  cachet	  de	  l’établissement	  
	  
	  

 
Connaître	  la	  fonction	  d’une	  CLIS	  ou	  d’une	  ULIS.	  	  
	  
Rencontre	  avec	  le/la	  coordonnateur/trice	  de	  la	  CLIS	  ou	  de	  l’ULIS.	  
Présentation	  du	  fonctionnement.	  
Observation	  en	  situation.	  
	  

	  
Date	  
Signature	  et	  cachet	  de	  l’établissement	  ou	  de	  l’école	  
	  
	  

 
Connaître	  la	  fonction	  d’une	  Unité	  d’enseignement.	  	  
	  
Rencontre	  avec	  l’enseignant(e).	  
Présentation	  du	  fonctionnement.	  
Observation	  en	  situation.	  
	  

	  
Date	  
Signature	  et	  cachet	  du	  service	  
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Bilan	  de	  fin	  de	  stage	  

	  
	  

Présence	  continue	  
	  

£	  M.	  ou	  Mme.	  ou	  Mlle.	  	  
a	  suivi	  avec	  assiduité	  le	  stage	  d’adaptation	  à	  l’emploi	  de	  60	  h.	  
	  
	  
	  
	  
	  

Présence	  discontinue	  
	  

	  
£	  La	  présence	  discontinue	  de	  M.	  ou	  Mme.	  ou	  Mlle.	  
ne	  permet	  pas	  de	  valider	  le	  stage	  d’adaptation	  à	  l’emploi	  de	  60	  h.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fait	  à	  Bobigny,	  le	  :	  
	  
	  

L’inspectrice	  de	  l’Éducation	  nationale	  
chargée	  de	  l’Adaptation	  et	  de	  la	  Scolarisation	  des	  élèves	  Handicapés.	  

Brigitte	  Bérenguer	  
	  
	  


