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PRINCIPALES INFORMATIONS 
ADMINISTRATIVES À CONNAÎTRE : 

Signé obligatoirement au plus tard dans les  
48h qui précèdent la prise de fonction (pas 
de prise de fonction sans contrat signé) 

 

contrat de 20h hebdomadaires pour tous les 
AVS CUI  

 
les missions doivent être respectées :  
• Assistant administratif au directeur d'école 

• Aide au fonctionnement de l'établissement 

• Aide à la scolarisation des élèves 
handicapés (pas dans les contrats AVS 
administratifs) 

les horaires sont inscrits dans le contrat  et 
doivent être scrupuleusement respectés 

 
 

Contrat de 

droit prive 

20H00/Semaine 
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PRINCIPALES INFORMATIONS 
ADMINISTRATIVES À CONNAÎTRE : 

 

Le directeur est nommément désigné dans le 
contrat comme Tuteur fonctionnel (pour 
l’organisation de 20h hebdo) et Tuteur 
pédagogique (pour l’organisation des actions 
auprès des élèves  et le respect des missions 
inscrites au contrat) 

 

le contrat est signé en circonscription puis 
retourné pour signature à l’employeur.  

Un exemplaire signé par les deux parties 
(Salarié-Employeur ) est envoyé au domicile 
de l’AVS  

 

DIRECTEUR  

Tuteur  

CPC 

interlocuteur 
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DÉBUT DE CONTRAT - PRISE DE 
FONCTION  

Une première prise de contact avant le premier jour de travail rassure l’AVS  

 
Dans bien des cas la prise de fonction angoisse beaucoup les nouveaux AVS ….. il est 
important de bien les accueillir (présentation  de et à l’équipe – présentation des locaux 
– fonction et mission de chacun des membres) et de les aider au mieux dans leur prise 
de fonction ……………. 

 

• Une visite médicale d’embauche est obligatoire. Cette VM étant demandée par 
l’employeur, elle est totalement prise en charge financièrement par ce dernier. Elle 
doit être passée auprès d’un médecin agréé par l’administration qui peut s’il est 
agréé être le médecin de famille. Elle ne devrait pas être prise sur le temps de travail. 
( liste disponible sur www.ars.lorraine.sante.fr) 

 

La période d’essai :  date officielle de fin de période d’essai  inscrite 
sur le contrat excluant les jours de vacances) 

En cas de rupture de contrat pendant cette période l’AVS doit être 
destinataire d’un courrier envoyé en recommandé à son domicile 48h 
avant la date de fin de période d’essai …….  

-> prévenir dès le début de la troisième semaine d’essai (au plus tard) 
si risque de rupture de contrat le CPC chargé du dossier et 
l’employeur. 

Au delà de ce délai la rupture de contrat n’est plus possible 
……………………….. 

Période 

d’essai  

1  mois 
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LES HORAIRES  

 

• 20h hebdomadaires fixés lors du recrutement en 

concertation avec l’école et inscrits sur le contrat 

• A respecter scrupuleusement !! 
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LES HORAIRES - MODIFICATIONS 

 La modification horaire définitive Les horaires de travail de votre 
AVS peuvent être changés en cas de nécessité (par exemple, 
changement de demi-journée dans une prise en charge en CMP). 
 

Avenant au contrat : Dans ce cas, il vous faut rédiger une 
demande d’avenant au contrat. Pour cela, chaque école dispose 
de la fiche horaire sous word de l’AVS : il suffit d’opérer les 
modifications sur la semaine (en ne dépassant pas 20H) et de 
renommer le haut de la fiche « demande d’avenant à la date 
du….. »,  

-> la transmettre par mail au groupement mutualisateur. (ou 
encore utiliser la fiche «demande d’avenant au contrat » doc 2) 
 

IMPORTANT : les changements ne seront opérationnels qu’à 
réception de l’avenant signé par le Proviseur du lycée de 
Dombasle. 
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LES HORAIRES - MODIFICATIONS 

• La modification horaire exceptionnelle 

 Vous souhaitez que : 
 -  l’AVS participe à une ESS qui concerne l’élève que la personne 
accompagne ;  
-  l’AVS participe à une sortie scolaire exceptionnelle qui comporte 
un dépassement de son horaire quotidien ; 
 

Avec l’accord de la personne, vous devez compléter le document 
« Modification horaire exceptionnelle »(doc 3) et le transmettre à 
l’employeur. 

 

IMPORTANT : Le dépassement d’horaire doit être récupéré avant la 
date de l’ESS ou de la sortie. (Ex : pour une réunion ESS un vendredi 
soir de 17Hà 19H, l’AVS récupère le lundi précédent 2H sur son 
emploi du temps.) 
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LES HORAIRES - MODIFICATIONS 

L’autorisation d’absence prévisible  
L’AVS a besoin d’une demi-journée pour un rendez-vous 
médical, pour passer un concours, etc.(doc 4) 
 
L’AVS remplit le document « demande d’autorisation 
d’absence »,  
 
Le remet au directeur qui précise si les heures non effectuées 
seront récupérées (donner les dates et heures de travail 
précises dans la rubrique « Observations »). Dans la mesure du 
possible, on essaie de faire en sorte que la personne n’ait pas 
de retrait de salaire.  
 
Ce document est à transmettre à l’employeur (Groupement 
mutualisateur) 
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LES HORAIRES - MODIFICATIONS 

Changement d’horaires pour les temps de formation : 
  
a) Formations Éducation Nationale 
Les AVS ont droit à 60h de formation organisées par la 
Cellule Aide Handicap École (formation Éducation 
Nationale, obligatoire, comptée obligatoirement dans les 
20h hebdomadaires de l'AVS) pendant leur contrat. 
 
Afin de régulariser pour bien rester dans le volume des 20h 
hebdomadaires il est nécessaire d’anticiper et d’organiser 
ces réajustements (1 journée de formation = 6h) (doc 5 - 
proposition de doc circo Toul) 
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LES HORAIRES - MODIFICATIONS 

Changement d’horaires pour les temps de formation : 
 
b) Formations dites complémentaires  (formations du GIP - Greta). 
Ces formations ne sont pas obligatoires, elles sont proposées aux AVS qui 
choisissent ou non de les suivre. Il n'y a donc pas à modifier l'emploi du 
temps habituel de l'AVS lors des formations Greta. 
En tant qu'employeur, nous devons favoriser l'accès à ces formations et 
donc essayer de ne pas pénaliser l'AVS qui aura fait ce choix.  
 
Ainsi,  
• Si les heures de formation tombent en même temps que les heures de 

travail, l'AVS se rend à sa formation et ne rattrape pas les heures non 
faites à l'école. 

• Si les heures de formation tombent sur du temps libre, l'AVS se rend à sa 
formation et ne demande pas à récupérer ces heures sur des heures 
d'école.  
 

Néanmoins, l'AVS devra, par l'intermédiaire du directeur d'école, prévenir 
suffisamment tôt l'employeur Dombasle (faire une copie de la 
convocation à transmettre à l'employeur). 
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GESTION INFORMATISÉE DES 
ABSENCES  

Lorsqu’un AVS est absent, il doit impérativement prévenir au plus tôt :  
• l’école,  
• son employeur   
• la circonscription. 

 

Mensuellement, le directeur reçoit un mail de l’employeur 
pour chaque AVS (doc 6) , à partir de ce mail il doit dans la 
journée (dans l’application en ligne dédiée) noter les dates 
d’absence du mois. 

 - si pas d’absence enregistrer la page pour confirmer qu’il n’y 
a pas d’absence (prendre l’habitude de noter sur calendrier 
spécifique les jours d’absence pour ne pas perdre de temps à 
rechercher les dates) 
http://www.lesclesduweb.fr/absgaecadombasle/reponseabsence.php?num_etatabs=27939 
 
Pour info :  
• Lors d’un arrêt maladie pour les AVS : 3 jours de carence et ½ salaire payé par la CPAM 

pour les jours d’arrêt  supplémentaires. 

S.ASTRUC CPC-  EH IEN TOUL 11 

http://www.lesclesduweb.fr/absgaecadombasle/reponseabsence.php?num_etatabs=27939


FIN D’ANNÉE SCOLAIRE  

Tous les contrats initiaux rédigés cette année finissent le 31/08/2016 (quelque soit la date de 
début de contrat) 

Courant Mai : le CPC en charge du dossier se renseigne pour savoir si oui ou non l’école 

souhaite que le contrat soit prolongé   

 

 
AVIS DIRECTEUR PROLONGATION du CONTRAT 

OUI : la prolongation de contrat 

sera signée  

 

• dans la même école si il y a 

encore des 

accompagnements notifiés  

• dans une autre école si  

besoin) 

 

 NON : le contrat prendra fin 

…… I 

Justifier cette rupture de 

contrat auprès de l’AVS  

Il est important d’anticiper 

cette démarche en parlant 

régulièrement avec l’AVS des  

difficultés rencontrées et du 

risque de rupture de contrat. 
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FIN D’ANNÉE SCOLAIRE  

Tous les contrats initiaux rédigés cette année finissent le 31/08/2016 
(quelque soit la date de début de contrat) 

Fin mai : l’employeur envoie aux directeurs  un 
document « Attestation 

d’activités et de compétences » (doc 7)  

Cette attestation d’activités et de compétences doit 
être complétée et remise, à l’issue du contrat,  par le 
directeur d’école.  

Elle ne se substitue pas au certificat de travail qui  est 
établi et signé par le chef d’établissement employeur.  

Cette attestation décrit les activités principales 
réalisées et les compétences développées au cours 
de l’emploi. Elle peut être utile dans la poursuite du 
parcours professionnel ou l’accès à la validation des 
acquis de l’expérience.  

Cette attestation est à compléter avec l’AVS. 

 

attestation 

d’activités et 

de 

compétences 
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