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Mal payés, peu formés, ils accompagnent les élèves
handicapés

Depuis des années, la politique est à l’inclusion : le fait de scolariser en milieu ordinaire des élèves en
situation de handicap. Pour ce faire on fait appel aux AVS (auxiliaires de vie scolaire) qui, bien que
précieux, sont sous un statut d’extrême précarité : à peine 700 euros par mois, mal formés… La
grogne monte.

À la tête du collectif AESH 59-62, Kevin Plouviez raconte : «  J’ai été embauché en 2013 en collège
pour accompagner un enfant violent. Toutes les deux heures il était en crise, c’était la pagaille, on m’a
dit que je devais le « gérer». Je me sentais seul, je n’avais que le numéro de téléphone de l’éducateur
spécialisé qui le suivait auparavant en ITEP (Institut thérapeutique éducatif et pédagogique). Et un
jour, ce qui devait arriver arriva. Comme d’habitude, il se bagarrait, on m’a appelé, ça s’est mal passé, il
m’a coincé le bras dans une porte, j’ai été mis en arrêt de travail. »

Autre histoire, relayée sur Facebook par le médiatique député Insoumis de la Somme François
Ruffin : celle d’une AVS (auxiliaire de vie scolaire) dans la douloureuse incertitude de son

renouvellement de contrat. Une femme par ailleurs épuisée car elle travaille la nuit à La Poste pour
pouvoir vivre.
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Perinne Crinquette et Kevin Plouviez ont fondé le collectif AESH 59-62. PHOTO
FLORENT MOREAU - VDNPQR

https://www.facebook.com/FrancoisRuffin80/posts/851634238351448


700 euros par mois

Les AVS gagnent à peine 700 euros par mois pour s’occuper d’élèves handicapés. Leur statut est
d’une extrême précarité et ils sont peu ou pas qualifiés, peu et mal formés. Pour ceux en contrats
aidés, aucune qualification n’est exigée. Les AESH (accompagnants pour élèves en situation de
handicap) doivent, eux, avoir le bac. Seuls garde-fous, on teste tout de même leurs compétences en
orthographe et maîtrise du français. Un minimum quand, auprès de l’enfant, en classe, on réexplique
le cours, on suit l’élève.

Les accompagnants sont censés recevoir 60 heures de formation obligatoire et 60 autres
facultatives. «  La formation, c’est de l’information : en résumé une fiche par handicap. Une heure sur
l’autisme, une autre sur les troubles du comportement… Mais c’est assez théorique, on n’apprend pas
comment réagir avec tel ou tel handicap  », rapporte Perrine Crinquette, la coanimatrice du collectif.
Et encore, quand ladite formation est dispensée à temps… : «  J’ai été embauché en septembre, j’ai
reçu la formation en… mai. L’incident avait déjà eu lieu  », rapporte Kevin Plouviez.

Difficile de recruter

La grogne monte. Les collectifs se multiplient et communiquent sur Facebook, deux pétitions pour
demander un vrai statut circulent. Des actions aux prud’hommes ont été gagnées. L’académie
compte 3 674 AVS en contrats aidés de 18 mois et 2 445 AVS-AESH, embauchés par l’Éducation
nationale. Ces derniers ont un statut de droit public, mais ne sont pas fonctionnaires. Ils sont en CDD
renouvelable, un CDI ne s’obtenant qu’après six longues années.

«  À 700 euros par mois, certains ne mangent pas le midi, raconte Perrine Crinquette. Certaines
femmes – c’est un métier plutôt féminin, parfois exercé par des mamans ayant un enfant porteur de
handicap – font de la garde d’enfant le soir. Et puis j’en connais qui ont appris le braille ou la langue
des signes par eux-mêmes et qui finalement sont remerciés.  » «  On en a gros  », conclut-elle. Et dans
ces conditions l’Éducation nationale peine à recruter.

« Le problème, c’est le turnover »

Du côté des familles non plus, la situation est loin d’être satisfaisante.

Installée à Marcq-en-Barœul, Meryem Duval du collectif Citoyens handicap raconte avoir
déscolarisé et fait l’école à la maison pendant plus d’un an à ses deux enfants atteints d’autisme.
«  Ça ne se passait pas bien. Je n’en veux pas du tout à l’AVS, mais elle n’avait pas été formée.  »
Ni elle, ni les enseignants qui ne sont pas, en France, nécessairement des enseignants
spécialisés.

Tout comme Marion Aubry, vice-présidente de l’association Toupi (Tous pour l’inclusion), elle
prend exemple de ce qui se fait en Italie. «  Il n’y a plus d’établissement spécialisé. Et quand un
enfant en situation de handicap est scolarisé, la classe est ramenée à vingt élèves et on met un
enseignant spécialisé ainsi qu’un AVS formé.  »

Les porte-parole des deux associations se gardent bien de critiquer les AVS en tant que tel qui
seraient souvent de la meilleure des volontés. Mais elles proposent comme solution
d’embaucher des éducateurs spécialisés Ce qui aurait un coût puisqu’on ne paie pas 700 euros



d embaucher des éducateurs spécialisés. Ce qui aurait un coût puisqu on ne paie pas 700 euros
pas mois des personnes de niveau bac + 3, mais Meryem Duval rétorque que «  l’argent est là. Le
placement dans une structure spécialisée est extrêmement onéreux. J’avais calculé, rien que
l’ambulance pour y emmener quotidiennement mes enfants coûtaient plusieurs milliers d’euros
par mois  ».

En attendant, Marion Aubry pointe le problème essentiel du «  turnover  ». «  Souvent, ça se passe
plutôt bien. Mais quand les AVS ont un peu d’expérience, leur contrat s’achève ou ils y mettent un
terme car ils ne peuvent pas vivre dans ces conditions.  »

Le gouvernement fait des promesses

«  Changer le système  », « professionaliser les accompagnants  », leur proposer des «  contrats
plus pérennes  ». Mais aussi les «  qualifier  » et «  renforcer l’attractivité de leur métier  » pour
pallier les problèmes de recrutement.

Ces derniers mois, Sophie Cluzel, secrétaire d’État aux personnes handicapées, a multiplié les
promesses. Pour l’heure, l’acte concret a été l’annonce de la création de 11 200 postes
d’auxiliaires de vie scolaire à la rentrée prochaine. Mais selon Marion Aubry de l’association
familiale Toupi, le compte n’y est pas. «  La plupart correspondent à la transformation de contrats
aidés en AESH. Et chaque année, 20 000 enfants en plus ont droit à un AVS. Il pourrait en
manquer près de 4 000 en plus. »

Sur la situation actuelle, le directeur académique du Nord, Jean-Yves Bessol, tempère en
expliquant que des formations existent même si parfois elles mériteraient d’être plus poussées.
Et il explique un certain malaise actuel par la «  question de la pérennité de l’emploi  ». À en croire
la secrétaire d’État, une partie de la réponse pourrait être apportée prochainement.
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