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Guide  

de la fonction d’AVSi / EVSH 

 
 

Les AVS-i / EVS-H 
 
Textes Officiels :  
Circulaire n° 2003-093 du 11 juin 2003 
Circulaire n° 2004-117 du 15 juillet 2004 
Circulaire n° 2005-129 du 19 août 2005 
Circulaire n° 2008-100 du 27 juillet 2008 
 
Origine 
 
La Loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées a profondément modifié 
l’ensemble du dispositif de l’action publique en direction des personnes en situation 
de handicap. 
 
De cette modification, deux mots-clés sont au centre de ces dispositifs et concernent 
les droits à l’accessibilité et de compensation, au cœur de la scolarisation des 
élèves handicapés. 
Accessibilité au savoir, à la connaissance, aux locaux scolaires par l’inscription 
dans l’établissement scolaire de référence, grâce à l’accès à l’ensemble des locaux 
et matériels nécessaires à la scolarisation 
Compensation par les différents types d’aides mis en place pour faciliter la 
scolarisation de l’élève handicapé dans un milieu « ordinaire » par la prise en charge 
par des professionnels des services médico-sociaux, le droit au transport, une mise à 
disposition de matériel pédagogique adapté, et un accompagnement par une aide 
humaine.  
 
 
Le rattachement de l’AVSi/EVSH 
 
Dans le cadre de ses fonctions, l’AVSi/EVSH est placé sous l’autorité des chefs 
d’établissements des lieux où il accompagne un ou des élèves handicapés. 
Il agit sous la responsabilité pédagogique de l’enseignant. 
L’AVSi est employé par l’Inspection Académique et est donc sous sa responsabilité. 
L’EVSH est employé de droit privé, sous la responsabilité d’un chef d’établissement. 
 
Les objectifs du travail de l’AVSi/EVSH 
 
L’AVSi/EVSH répond à des besoins particuliers et contribue pour partie à la 
compensation de désavantages liés à des déficiences motrices, sensorielles, 
intellectuelles, psychiques ou à une maladie invalidante. 
 
Il contribue à la réalisation du Projet Personnalisé de scolarisation (PPS) et de 
socialisation d’un élève en milieu ordinaire : écoles, collèges, lycées. 
 
Il lui permet de développer sa capacité d’autonomie, de communication, d’expression 
et d’apprentissage. 
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Les missions générales 
 
La participation à la mise en œuvre des Projets Personnalisés de Scolarisation 
conduit l’AVSi/EVSH  à effectuer trois types d’activités : 
 
1-des interventions dans la classe définies en concertation avec l’enseignant : aide 
aux déplacements et à l’installation matérielle dans la classe, aide à la manipulation 
du matériel scolaire, aide pour certains enseignements, facilitation et stimulation de 
la communication entre le jeune handicapé et son entourage, aide au 
développement de l’autonomie 
2-l’accomplissement de gestes techniques ne requérant pas une qualification 
médicale ou para médicale particulière, aide aux gestes d’hygiène. 
3-des participations aux sorties de classe occasionnelles ou régulières 
 
Dans le cadre de sa mission, il peut accompagner plusieurs élèves inscrits dans des 
écoles ou des établissements différents.  
Il effectue la prestation pour laquelle l’employeur a été saisi par la Commission des 
Droits et de l’Autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(CDAPH), pour un ou plusieurs élèves afin d’atteindre les objectifs définis lors de 
l’élaboration du ou des Projet(s) Personnalisé(s) de Scolarisation. 

 
 

Prise de fonctions 
 

Le chef d’établissement  présente l’AVSi/EVSH : 
-à l’équipe  pédagogique et éducative 
-aux parents de l’élève accompagné. 

Il lui remet le règlement intérieur et le projet d’établissement. 
Il prend connaissance avec lui de l’organisation des heures d’accompagnement 
notifiées par la CDAPH  (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées). 
Le chef d’établissement informe l’AVSi/EVSH des besoins spécifiques de l’élève. 
L’enseignant peut écrire les objectifs et les modalités de l’accompagnement. 
 
L’AVSi/EVSH agit dans les divers lieux d’exercice de sa mission, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
L’AVSi/EVSH a une obligation réglementaire de discrétion et s’engage à respecter la 
confidentialité des informations qu’elle est amenée à connaître de par sa fonction.  
 
 

Accueil d’un élève présentant un handicap 
 
L’AVSi/EVSH accompagne individuellement l’élève et lui facilite l’accès à l’ensemble 
des locaux et matériels nécessaires à sa scolarisation. 
Il prend connaissance de la prestation demandée dans le PPS pour : 
-connaître les objectifs définis 
-connaître les informations nécessaires à sa fonction, à la tâche qui lui est prescrite. 

 
Accompagnement d’un élève en situation de handicap 
L’AVSi/EVSH veille aux différentes manifestations que l’élève pourrait exprimer 
(attitudes, ressentis, comportement…). 
Il évalue et ajuste son aide de façon à ne pas induire de dépendance, sous la 
responsabilité de l’enseignant. 


