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Le nouveau dispositif « emploi accompagné » a été présenté. Il concerne la Basse 
Normandie et l’Eure. ABN en est partenaire. Il intéresse les personnes avec handicap 
souhaitant travailler dans le milieu ordinaire. Un référent accompagne le demandeur dans 
diverses démarches, de la recherche de stage, à l’intégration dans l’entreprise et jusqu’ 
au maintien dans l’emploi. 

Un temps d’échange a permis à chacun de s’exprimer, autour d’une question, d’une 
expérience. Des contacts ont été pris, des mails échangés…. 

Isabelle Picard 

Nous sommes à votre disposition pour vous communiquer tous les 
renseignements pratiques concernant en particulier Handiuni, Handi-print, 
l’ADAPT (chargé du dispositif « emploi accompagné » sur la région). 

Des précisions sur les statuts des AVS 

Les missions d’accompagnement des élèves en situation de handicap sont confiées à des 

personnels qui relèvent de deux statuts différents : les AESH et les AVS/CUI. Ils 

accomplissent les mêmes tâches, mais leur recrutement et leur statut sont différents. 

 Les AESH (Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap) bénéficient d'un 

contrat de droit public passé avec l'Education Nationale. Trois voies de 

recrutement sont possibles. Pour être embauché comme AESH, le candidat doit : 

o soit être titulaire d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la 

personne.  Il s’agit essentiellement du DEAES (Diplôme d’Etat 

d’Accompagnant Educatif et Social)  

o soit avoir exercé pendant au moins 9 mois des fonctions 

d'accompagnement de personnes en situation de handicap. Il s’agit 

notamment des AVS en CUI 

o soit justifier d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV 

(baccalauréat), ou d'une qualification reconnue au moins équivalente. 

Après six années effectuées en CDD, les AESH peuvent obtenir un CDI. 

 

 Les AVS en CUI (ou AVS/CUI doivent être d’abord reconnus éligibles à un CUI 

Contrat Unique d’Insertion)  par Pôle-emploi. Ils sont recrutés par l’Education 

Nationale en  tant qu’agents contractuels sous contrat de droit privé régi par le 

code du travail. Les contrats sont de 2 ans. Tous les AVS en CUI sont appelés à 

devenir AESH (contrats de 6 ans au lieu de 2 ans et 50 euros de plus par mois) 

D'après nos informations, le gouvernement a décidé de transformer les contrats AVS/CUI 

en AESH, de passer de contrats de droit privé à des contrats de droit public. C’est 

l’Education Nationale qui payera les salaires et non plus Pôle Emploi. Toutefois 

l'Education Nationale n’a pas les fonds nécessaires pour pouvoir le recrutement de tous 

les AESH. De plus les changements de contrat prennent du retard : environ 50 AVS dans 

le Calvados sont en fin de contrat CUI et en attente de contrat AESH. Les enfants n’ont 

plus d’accompagnement et beaucoup d’entre eux sont contraints de rester chez 

eux. La situation est intolérable.  D'autres changements importants sont attendus, à 

suivre… 

Le témoignage d’une adhérente AESH :  

Notre sentiment est de ne pas être de reconnus par l'Education Nationale. Nous n'avons 

pas le droit à la prime REP (réseaux d’éducation prioritaires) car nous ne sommes ni 

fonctionnaires ni agents territoriaux (les AESH sont payés par le rectorat). Notre salaire 

est de 695€ net pour les AVS pour 24h et 745€ net pour les AESH pour 24h/semaine. 

Après 11 ans de service, je gagne le même salaire qu'un débutant. Aucun  


