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Livret individuel de formation professionnelle des AESH, 2018/2019 
 

 
Nom :      Prénom : 
 
 
La formation des Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap (AESH) 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 AESH, 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 trois dispositifs :  
• un stage de 8 demi-journées, d'un volume horaire global de 24 heures ; 
• 8 modules de formation en ligne, d'un volume horaire global de 24 heures ; 
• des modules d’initiative locale, d'un volume horaire global de 12 heures.  
 
Remarque :  
L’ensemble de cette formation requiert une présence obligatoire. Les AESH doivent systématiquement émarger lors de chacune de leurs participations et faire valider leur 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 17.12 
9:00 – 12:00 

Axes 1,2 & 3 Accueil des stagiaires 
Présentation de la formation 

Aminata Diallo, inspectrice de l'éducation nationale ASH 
Laurent Berny, conseiller pédagogique ASH 

Lundi 17.12 
13:30 – 16:30 

Axe 3 Rôle et missions de l'AESH : la démarche d’accompagnement 
Outils et méthodologie : analyse du référentiel de compétences 

Laurent Berny, conseiller pédagogique ASH 

Mardi 18.12 
9:00 – 12:00 

Axe 3 Responsabilité civile des AESH Juriste MAÏF 

Mardi 18.12 
13:30 – 16:30 

Axes 2 & 3 Accompagner l’élève présentant des Troubles des Fonctions Motrices (TFM) Carine Konc 
Conseillère départementale TFM 

Jeudi 20.12 
9:00 – 12:00 

Axes 2 & 3 Accompagner l’élève présentant des Troubles du Spectre Autistique (TSA) Anne Cuzon 
Conseillère d'aide à la scolarisation des EH 

Jeudi 20.12 
13:30 – 16:30 

Axes 2 & 3 Accompagner l’élève présentant des Troubles Spécifiques du Langage (TSL) Nathalie Bellegarde, Vincent Tricotet 
Conseillers départementaux TSL 

Vendredi 21.12 
9:00 – 12:00 

Axes 2 & 3 Accompagner l’élève présentant des Troubles de La Fonction Visuelle (TFV) Catherine Plank 
Conseillère départementale TFV 

Vendredi 21.12 
13:30 – 16:30 

Axes 2 & 3 Accompagner l’élève présentant des Troubles de La Fonction Auditive (TFA) 
Conclusion du stage 

Sabrina Machaux, conseillère départementale TFA 
Laurent Berny, conseiller pédagogique 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 4 journées Date et signature du responsable de stage 

 
 

… / 4 
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Modules de formation en ligne 
Les modules de formation en ligne portent essentiellement sur les connaissances institutionnelles nécessaires au parcours de formation. 
Rappel : Il est obligatoire d’effectuer les 24 heures de formation en ligne. Ces formations sont accessibles sur mot de passe, communiqué lors du stage de 4 journées à la Bourse du Travail. 
Les formations peuvent être effectuées sur le temps de travail des AESH qui recevront à cet effet une convocation comprenant un emploi du temps de connexion. Cet emploi du temps est 
indicatif, il peut être modulé en fonction des besoins du service. En outre, les AESH peuvent, s'ils le souhaitent, se connecter et se former à tout moment et en tout lieu. 
Calendrier de connexion de l'année scolaire 2018-2019 : 
mardi 29 janvier de 9:00 à 12:00 ; 
lundi 4 février de 9:00 à 12:00 ; 
jeudi 14 février de 9:00 à 12:00 ; 
vendredi 22 février de 9:00 à 12:00 ; 
mardi 12 mars de 9:00 à 12:00 ; 
lundi 18 mars de 9:00 à 12:00 ; 
jeudi 28 mars de 9:00 à 12:00 ; 
vendredi 5 avril de 9:00 à 12:00. 
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Bordereaux de validation de la formation en ligne 
 

 
 

 
 

 

Module d'introduction : AVS : accompagner, trouver sa place, se positionner 

Volume horaire : 3 heures 

Date : 

 

Signature du directeur ou du chef d’établissement ou de l’enseignant référent ou du conseiller d’aide à la scolarisation : 
 

Module 1 : Prendre conscience des représentations collectives du handicap 

Volume horaire : 3 heures 

Date : 

 

Signature du directeur ou du chef d’établissement ou de l’enseignant référent ou du conseiller d’aide à la scolarisation : 
 

Module 2 : Comprendre l’évolution des conceptions du handicap et la construction de la définition légale 

Volume horaire : 3 heures 

Date : 

 

Signature du directeur ou du chef d’établissement ou de l’enseignant référent ou du conseiller d’aide à la scolarisation : 
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Bordereaux de validation de la formation en ligne 
 

 
 

 
 

 

Module 3 : Le système éducatif français de la maternelle à l'université, 1ère partie. 

Volume horaire : 3 heures 

Date : 

 

Signature du directeur ou du chef d’établissement ou de l’enseignant référent ou du conseiller d’aide à la scolarisation : 
 

Module 4 : Le système éducatif français de la maternelle à l'université, 2ème partie. 

Volume horaire : 3 heures 

Date : 

 

Signature du directeur ou du chef d’établissement ou de l’enseignant référent ou du conseiller d’aide à la scolarisation : 
 

Module 5 : Les établissements et services médico-sociaux pour enfants et adolescents. 

Volume horaire : 3 heures 

Date : 

 

Signature du directeur ou du chef d’établissement ou de l’enseignant référent ou du conseiller d’aide à la scolarisation : 
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Bordereaux de validation de la formation en ligne 
 

 
 

 
 

Module 6 : MDPH et CDAPH : rôle et fonctionnement 

Volume horaire : 3 heures 

Date : 

 

Signature du directeur ou du chef d’établissement ou de l’enseignant référent ou du conseiller d’aide à la scolarisation : 
 

Module 7 : le parcours de vie des personnes handicapées adultes 

Volume horaire : 3 heures 

Date : 

 

Signature du directeur ou du chef d’établissement ou de l’enseignant référent ou du conseiller d’aide à la scolarisation : 
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Modules d’initiative locale 
Les modules d’initiative locale ajoutent un complément différencié et adapté au parcours de formation des AESH. 
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 8 
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 8 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 8 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. Il fera obligatoirement viser son livret de formation par le psychologue scolaire, le conseiller d’aide à la scolarisation ou l’enseignant référent. 
 
Page 8 quater 
La visite d’un établissement médico-social, d’une ULIS école, collège ou lycée, d’une Unité d’Enseignement en établissement spécialisé, en hôpital de jour, etc. peut être comptabilisée au 
titre de la formation. Le stagiaire 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 
collège, le directeur d’école pour l'ULIS école, 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 

   

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

conseiller départemental TFV 
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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, le 
conseiller d'aide à la scolarisation 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 ULIS.  

 
Rencontre avec le/la coordonnateur/trice 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 formation 
 
 

Présence continue 
 

£ M. ou Mme. 
a suivi avec assiduité 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. 

Aminata Diallo 
 
 


