
 

 

 

 

 

 

 

Réunion EVS-AVS 

Mercredi 15 Décembre 2010 

Finistère 

La réunion s’est tenue en présence de 13 salariés EVS-AVS-ASEN (7 salariés excusés). Présence de Loïc Balouet, 

coordonnateur Sgen-CFDT 29 et Claudie Mignard, responsable URI-CFDT Un tour de table a permis de déterminer les 

nombreuses interrogations et attentes des présents. 

Ces interrogations  sont déclinées ci-après sans ordre établi : 

 Comment me maintenir pour l’année prochaine au poste que j’occupe dans l’école actuelle ? 

 Quelles sont les choses possibles à faire si mon contrat n’est pas renouvelé ? 

 Quelles sont les perspectives d’emploi d’assistant éducation ? (Evs en contrat CAE-CUI envisageant de postuler à la 

fonction assistant Education) 

 Fin juillet 2011, les contrats EVS seront-ils renouvelés ? 

 Que faire quand un directeur d’école décide de m’affecter auprès d’enfants en difficultés scolaires et non à 

l’accompagnement de l’enfant porteur d’un handicap objet d’une notification ? 

 Mon contrat EVS se termine le 06 juillet 2011. C’est la deuxième année. Comment peut-il être renouvelé ? 

 Comment être reconnu professionnellement dans une équipe pluridisciplinaire ? (salarié ASEN) 

 La validation des acquis d’Expérience  (VAE) : quid ? 

 Les formations de 60 heures IA-ASH : elles se résument à des demi-journées sur le handicap. C’est juste de 

l’information.  

 Savoir ce qui va se passer dans les mois à venir au sujet des AVS   

Parmi les réponses apportées aux interrogations ayant fait l’objet de nombreux commentaires, de précisions selon la situation 

particulière évoquée, de débats… 

 

Contrats EVS (CUI-CAE)- les possibilités de reconduction connues au jour de la réunion- 

(Informations générales) 

2 types d’éléments à prendre en compte pour connaître ses droits à reconduction 

 

1) Eléments  relevant de la nature du contrat 

La date du contrat initial (le 1
er

 contrat) 

 Si ce contrat initial a été signé avant le 1
er
 janvier 2010, 2 cas de figure peuvent se présenter 

 Le contrat signé était un contrat Avenir (CA), la durée maximale des contrats cumulés  est de 36 mois 

(60 mois si + de 50 ans et/ou Travailleur reconnu Handicapé à date de signature du contrat initial 

 Le contrat signé était un contrat adaptation à l’emploi (CAE), la durée maximale des contrats cumulés 

est de 24 mois. 

 Si le contrat initial a été signé après le 1
er
 janvier 2010 

La durée maximale des contrats cumulés peut atteindre 24 mois (60 mois si + de 50 ans et/ou Travailleur 

reconnu Handicapé à date de signature de la reconduction contrat). Pour achever une formation qualifiante en 

cours, le contrat peut être également prolongé au-delà de 24 mois.  

 

Les situations individuelles ont été exposées en cours de la réunion et résolues. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La durée totale du droit à reconduction restant à couvrir 

Il est rappelé que l’IA29 a toujours semblé vouloir respecter ces droits à reconduction dans leur totalité. L’IA peut 

toutefois  décider, par nécessité de service et budgétaire, de ne pas reconduire un contrat couvrant une période de 

temps effectif de travail considérée comme insuffisante (exemple : Durée restante de contrat= 6 mois mais incluant 

des périodes de vacances scolaires d’été soit 4 mois de temps de travail effectif).  

Dans cette situation, il ne faut pas hésiter à saisir le Sgen-CFDT Bretagne qui agira en conséquence. 

 

2) Eléments  impondérables   

Les décisions ministérielles, préfet de région, ou du département, du pôle emploi, du recteur d’académie, de l’IA, 

de l’école… 

 

Il est souligné que la reconduction de contrat CAE-CUI n’est pas un droit et/ou  acquis d’avance pour le salarié. 

Cela reste une possibilité que l’employeur peut décider ou non d’appliquer sur instruction de l’IA et dans tous les 

cas de figure, la décision de reconduction de contrat doit avoir l’aval du pôle emploi/du service RSA conseil 

Général dont dépendait le salarié avant de signer son contrat initial.  Le préfet du département peut également 

d’autorité suspendre, annuler toute procédure de reconduction, de recrutement de contrat EVS en cours ou à 

venir.(Se référer à l’actualité) 

Après concertation, l’ensemble des participants de la réunion convient que l’application de ce « droit à 

reconduction » passe par une mobilisation massive dans les mois à venir des salariés EVS-AVS  en poste 

pour peser sur les décisions des décideurs (motion d’école, courrier aux élus, pétitions….). 

Il a été souligné que la passivité, le repli sur soi, s’en tenir à un hypothétique « salut tombé magiquement 

du ciel » ne conduisent  inéluctablement qu’au …pôle emploi.  

 
Contrat assistant Education (ASEN) 

(Informations générales) 

 
La possibilité de postuler à un poste d’assistant Education (ASEN) existait pour les salariés EVS (contrat CAE-CUI) à tout 

moment. Des participants à la réunion ont indiqué avoir exploité cette possibilité à la suite de leur fin de contrat EVS. Pour 

les assistants d’Education en fin de contrat, à part la possibilité de reprise d’emploi par un biais associatif (convention-

cadre Chatel du 1
er
 juin 2010), être repris dans un cadre CAE-CUI n’était envisageable qu’à l’issue d’une période de 

chômage de 1 an + un jour et sous réserve de correspondre aux critères d’éligibilité à ce type de contrat au jour de la 

demande.  

Pour postuler à un poste d’Education, il faut adresser sa demande (CV + lettre de motivation) aux services IA-ASH du 

Finistère. Les probabilités d’obtenir un poste d’assistant Education sont limitées et dépendent étroitement des besoins 

définis par l’IA-ASH sur une période donnée. 

Pour constituer une lettre de motivation ou un CV, des ateliers « aide à la recherche d’un emploi » sont développés par les 

services Greta ou pôle emploi : il faut de s’y inscrire. Il est signalé que le Lycée Thépot ou l’IA-ASH encourage  ce type 

de démarche et , après négociation, accorde au besoin les autorisations d’absence pour ce faire.  

Ces formations sont gratuites et peuvent s’effectuer dans  et, plus souvent, hors temps de travail. 

« Si on ne demande pas, on n’a pas… » 

 

Le livret d’accueil des salariés AVS réalisé par les services IA ASH 29 contient, entre autres, toutes les informations 

administratives utiles à l’exercice des fonctions AVS, les coordonnées des interlocuteurs IA ASH. (Le réclamer aux 

services IA ASH 29) 

 

A la question « Mais pourquoi n’existe-t-il pas plus de postes d’assistants d’ Education ?». La réponse est contenue dans 

la question  suivante : «   Un salarié Assistant d’Education coûte 22 500 euros/an ; un salarié EVS coûte 6000 euros/an.  

Qu’est-ce qui est le plus intéressant pour l’Education nationale dans le choix entre ces 2 salariés, de statut différents mais  

faisant des missions AVS-I strictement identiques ? » 

 

 



 

 

Formation – Validation des acquis des expériences 

(Informations générales) 
 

L’ensemble des participants est unanime pour dénoncer l’insuffisance de la formation proposée par les services IA-ASH 

du Finistère. (Plan de formation tardif, information plutôt que formation, déplacement difficile du fait de contraintes 

personnelles et/ou familiales…) 

Si beaucoup d’intérêt se manifeste pour la Validation des Acquis d’Expérience (VAE), beaucoup d’interrogations 

demeurent quant à la possibilité de s’engager dans ce type de processus de formation sur la base de la seule expérience 

professionnelle d’AVS-I, quelque soit la nature du contrat occupé.  

Les conditions pour acquérir relativement aisément un  diplôme DEAVS, AMP, ATSEM, ou CM-AD  ont été débattues 

en cours de réunion. Il en ressort la nécessité de s’appuyer sur un ou des outils fiables, type « référentiel emploi » pour 

évaluer les compétences et savoirs acquis en cours de mission.  

 Plusieurs référentiels de compétences existants ont été présentés à ce sujet : 

 Le référentiel de compétences des employés de vie scolaire faisant l’objet d’un développement dans le guide 

académique des tuteurs des employés de vie scolaire (Académie de Rennes) 

 Le référentiel de compétence spécifique issu de la convention cadre associative s’adressant exclusivement aux 

assistants Education 

 Le référentiel actif d’activités/fonctions et de compétences de l’association Uncevs s’adressant indifféremment 

aux assistants Education et employés de vie scolaire en mission AVS. 

 

L’ensemble de ces outils sont disponibles sur demande au Sgen-CFDT  

 

Modulation et/ou annualisation des temps de travail 

 

Un ensemble complet d’informations sur le sujet a été remis aux participants.  

 

 

Ce que pensent ces salariés de leur emploi, de leurs conditions de travail 

 

Points Positifs  

 Le travail et les missions précises –AVS-I 

 Les contacts avec l’école, un milieu 

professionnel : les personnels enseignants 

et non enseignants 

 Le contact avec les enfants de la 

maternelle 

 Tout me plaît  

 Richesses professionnelles et expériences 

 Prise en charge individuelle d’1 ou 2 

enfants 

 Aide à l’apprentissage individuel 

 Communication avec les enseignants 

 

Points Négatifs  

 La précarité du poste 

 Le déplacement domicile – emploi 

 « il est dommage que nous ne sortons pas 

par le haut, vers une nouvelle profession 

d’accompagnement » 

 Les difficultés relationnelles avec certains 

enseignants 

 Initiative limitée : la prise en charge 

spontanée de l’enfant est difficile  
 



 

 

 

Points Positifs ( suite)  

 Relation avec les travailleurs sociaux 

(éducateurs spécialisés), les structures dont fait 

partie l’enfant 

 La confiance accordée par la direction 

 Intérêt de travailler avec un enfant sur une année 

scolaire (si le travail est efficace, l’enfant passe 

l’année supérieure) 

 Je suis parent isolé. Pour élever mon enfant, les 

horaires de travail, les vacances scolaires sont 

très pratiques. 

 Les changements de situations en fonction de 

l’enfant, de son handicap et des heures de 

classe. 

 En temps que parent, une meilleure perception 

de l’environnement de nos « petits » 

 Postulant au concours de prof d’école, une 

assimilation pratique du poste d’enseignant 

Points Négatifs (suite)  

 Il n’y a pas assez d’heures de travail et la 

rémunération est faible. 

 Non reconnaissance dans l’équipe 

pluridisciplinaire  

 Difficultés à trouver sa place 

 La relation de dépendance avec l’institutrice (et 

non la réciproque) 

 La non concertation avec l’équipe enseignante 

et/ou l’enseignante. 

 Pas de formation sur le poste et le handicap 

 L’incertitude tous les ans du renouvellement de 

mon contrat 

 Etre à l’écart de l’enfant (en parallèle des 

parents et des enseignants) 

A la fin de la réunion, l’ensemble des participants convient que ce type de réunion est 

à renouveler dans le courant de l’année scolaire 2011 et à élargir auprès de tous les 

collègues EVS-ASEN sur des thèmes plus spécifiques : la VAE, les moyens d’agir pour 

« peser » sur les décideurs et les amener à prendre en compte leurs préoccupations, 

notamment en matière de reconduction des contrats fin juin 2011. 

 

 

 

 

Synthèse réunion 

Yves Briand 

Référent Précaires EVS-ASEN  

Sgen-CFDT Bretagne 

Il ressort des débats sur les conditions de travail que construire une relation professionnelle positive avec le milieu 

éducatif passe par la nécessité de pouvoir ou savoir « oser » exprimer clairement ses attentes, les négocier en 

s’appuyant au besoin selon les situations sur des enseignants, sur le directeur/trice, sur le référent : demander par 

exemple sa participation aux réunions de conseil des Maîtres ou d’école, exprimer le besoin de temps de concertation 

préalable  avec l’enseignant ou équipe d’enseignant ou équipe pluridisciplinaire, demander à avoir connaissance du 

dossier PPS de l’enfant porteur de handicap, demander à être informé au préalable des intentions pédagogiques de 

l’enseignant dans une situation pédagogique d’accompagnement d’un enfant handicapé….) 

Demander ou exiger ?   

Pour le Sgen-CFDT, si nous ne sommes pas à ce jour,  et au regard des textes existants,   en mesure d’exiger .. 

demandons …. revendiquons ! 


