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contrôle n'est fait par l'Education Nationale. Seul le directeur de l'établissement peut 

éventuellement nous évaluer mais cela ne change rien. Que l’on soit un bon ou un 

mauvais professionnel, rien ne change. De nombreuses AVS/AESH démissionnent ou ne 

veulent pas renouveler leur contrat. Certaines personnes gagnent plus en restant à la 

maison. Certaines personnes ont des compléments financiers par pôle emploi et dès que ces aides 

sont supprimées, elles démissionnent car elles ne peuvent pas vivre avec si peu. En démissionnant, 

elles auront le RSA et des primes, d'autres aides…. 

J’ai eu 60 heures de formation la 1ère année et depuis, plus rien. J'ai assisté à une formation par le 

CRA. L'Education Nationale a accepté cette formation mais j’ai dû récupérer les 20 heures alors que 

je n’ai pas été remplacée pendant mon absence et que la formation était prise en charge 

financièrement par le CRA. 

Véronique Hébert 

Formations en Région 

 

Formation ABN 

Stage de 12 heures sur l’accompagnement en milieu scolaire. Pour les 

enseignants, AVS, ATSEM et parents,  

- les 24 novembre et 15 décembre 2018 à Lisieux. 

- Les 26 janvier et 2 février 2019 à St Lô 

Une formation analogue est prévue à Cherbourg en octobre 2019 

Formations EDI  

 

« Favoriser le développement des habiletés sociales pour les enfants et adultes 

porteurs d’un TED (ou forme d’autisme) avec DI (déficience intellectuelle) 

légère à modérée » 

- 14, 15 et 16 janvier 2019 à Caen 

 « Les particularités sensorielles et perceptives dans l’autisme » 

- 4, 5 et 6 mars à Caen 

Formation « Autisme, apprendre autrement »  

 

« Autisme : apprentissage de la lecture, outils et pratiques ». 

- 30 mars 2019 à Caen 

Il reste des places, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de Geneviève Dutillieux par 

mail (autisme.basse.normandie@orange.fr) ou par téléphone (06 18 33 79 02 le matin 

de préférence) 

A la recherche des gênes de l’autisme 

Nous vous signalons un article particulièrement riche et intéressant, qui 

fait le point sur les recherches actuelles. 

http://theconversation.com/a-la-recherche-des-genes-de-lautisme-90153 


