
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu Audience Inspection académique Ille et Vilaine (35) 

13 Avril 2011 -16h30 
 

Dossier EVS-ASEN 

Délégation Sgen-CFDT Bretagne 
 
Jean-Michel Rigaud 
Coordonnateur 35 
 
Yves Briand 
Référent précaires EVS-ASEN 

Délégation IA 35 
 

Monsieur Desdevises 
Secrétaire général  
 
Monsieur Devries 
Inspecteur IA ASH 
 
Madame Alain-Guillaume 
Secrétaire service IA ASH 

Extrait ordre du jour souhaité 
« Les sujets que nous voudrions aborder avec vous sont essentiellement :  

- Bilan accompagnement des EVS (tutorat, suivi des parcours, 
reconduction, sortie du dispositif…) fin juin 2011 

- Bilan de formation (adaptation à l’emploi, projet professionnel, 
VAE…) des EVS  

- Plan de formation et accompagnement EVS mis en œuvre pour la 
Période  2010-2011 

- Conditions de travail (horaires de travail, définition des postes EVS 
double fonction, santé, information, relations hiérarchiques, méthode 
de résolution des problèmes rencontrés sur ces postes double 
fonction…) 

- Bilan dispositif accompagnement enfants handicapés rentrée 2010: 
nombre de postes ASEN, EVS sous mission AVS-I, AVS-I « expert » 
mis à disposition par association conventionnée – nombre de 
dossiers MDPH en souffrance – délais de résolution de ces dossiers 
– nature et type de procédure appliquée aux enfants handicapés 
scolarisés en attente d’un accompagnant  
 

Nous pourrions, dans un deuxième temps, vous faire part d’un certain nombre 

d’analyses que nous avons faites. » 

 
 

Après les présentations d’usage des différents membres de délégation, le Sgen-CFDT Bretagne tient à souligner le sens  de cette rencontre par 

une déclaration préalable 

« Nous remercions l’Inspection Académique Ille et Vilaine d’avoir accordé cette 1
ère

 audience consacrée uniquement au dossier EVS-AVS. La 

préoccupation qui nous guidera tout le long de cette audience sera d’écouter, de poser les questions, de comprendre les réponses. Si les sujets 

de « fâcherie » ne manqueront pas sans aucun doute, elles se doivent être dépassées  à travers  le souhait autant que possible de rechercher, 

d’appliquer les solutions justes, adaptées au mieux des intérêts des salariés EVS-AVS, les membres de la communauté éducative.  ce, dans le 

respect de missions publique de qualité» 

synthèse relatives aux statistiques des entrées et sorties EVS-AVS année 2010-2011 
 
Quelle est la situation actuelle du dispositif EVS-AVS ? Combien de salariés EVS assistant administratif, missions diverses, AVS ? Combien de 
salariés assistant éducation AVS ? 
 

Réponse IA 35  
« Les assistants d’éducation AVS sont au nombre de 168 ETP (soit 240 personnes)….Le personnel EVS-AVS sont au nombre de 735…Dans l’Ille et 
vilaine, 2345 enfants handicapés sont l’objet d’une notification MDPH dont 1402 élèves ont un accompagnement individualisé….La moyenne 
d’heure de l’accompagnement individualisé est de 12 heures par semaine. Les salariés EVS sous seule mission administrative sont au nombre de 
250… Nous sommes en surnombre de personnel AVS par rapport à la « consommation » prévue  ( ???)….Le nombre de médiateurs de la réussite 
scolaire (EVS-passerelle) est de 30…. 308  ( ??) écoles du département disposent d’une aide administrative à la direction du fait que de la nature 
des contrats des salariés EVS-AVS…. 
 
Constat du Sgen-CFDT Bretagne au cours de ce 1

er
 échange 

 
Malgré les demandes exprimées de clarification, L’inspection académique 35 ne veut pas ou ne sait pas fournir des données statistiques fidèles, 
sincères des salariés EVS au jour de l’audience. La raison invoquée est : « les entrées et sorties des salariés EVS sont fluctuants toute l’année ».  
(sic) 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions relatives à la mise en place du plan de retour à l’emploi et reconduction de contrat 

 
Pour les salariés EVS et ASEN en fin de contrat d’ici fin août 2010, existe-t-il un plan de retour à l’emploi et comment est-il mis en œuvre ? 

 
Réponse IA 35 : ….. 

 
S’agissant l’affectation des personnels assistants d’Education-AVS, quand s’effectue les opérations de recrutement des contrats ASEN et la 
formalisation des contrats ? 

 
Réponse IA 35  
« Au fur à mesures que les notifications MDPH nous parviennent, nous procédons aux affectations des assistants éducation AVS selon les 
nécessités. La formalisation des contrats est du domaine de responsabilité du secrétariat IA ASH. Ils sont convoqués à cet effet. Dès la rentrée 
2011-2012, nous serons amenés à procéder aux recrutements de 34 assistants Education AVS en remplacement de ceux sur le départ courant 
septembre-décembre. A ce jour, nous avons 23 candidatures pour des postes assistants Education ». 
 
Examinez-vous les candidatures des salariés EVS-AVS en fin de contrat de contrat légal postulant à un poste assistant Education AVS ? 
 
Réponse IA 35 
«Nous ne sommes pas opposés à ce type de candidatures…quand le salarié remplit les critères d’éligibilité obligatoire inhérents à la nature de ces 
contrats. A noter que, malgré des critères d’éligibilité non remplis,  une dérogation spécifique a été accordée pour un salarié EVS présentant un 
profil de compétences et de savoirs que nous avons estimé nécessaire de sauvegarder pour une mission ASEN-AVS. » 
 
Dois-t-on comprendre que les critères de sélection et de recrutement de salarié EVS par rapport aux ASEN pour des missions AVS sont différents ? 
 
Réponse IA 35 
«  Vous n’êtes pas sans savoir que pour les salariés EVS, les critères d’éligibilité nous sont imposés par arrête préfectoral ! » 
 
Note Sgen-CFDT Bretagne :  
L’arrête préfectoral auquel se réfère l’IA 35 fixe les critères d’éligibilité d’un demandeur d’emploi à un contrat aidé, pas un poste EVS dans 
l’Education nationale. 
 
Pour le personnel EVS actuellement en poste, pouvez-vous indiquer qu’en sera-t-il de leur mission à l’issu de cette période scolaire 2010-2011 ? 
 
Réponse IA 35 
« Notre priorité est d’assurer l’accompagnement des enfants en situation handicap dans les établissements scolaires. Le nombre d’enfants 
handicapés à accueillir dans les établissements est en augmentation constante et nécessitera un personnel AVS-I en conséquence. Nous 
envisageons donc  le maintien exclusif des missions AVS pour les personnel EVS. Le recrutement ou la reconduction de personnel EVS sera 
effectué en ce sens. » 
 
Vous confirmez donc la disparition du personnel EVS exerçant des missions autres que AVS, y compris, celui actuellement en poste disposant d’un 
droit légal à renouvellement de convention CAE-CUI ? 
 
Réponse IA 35 
Nous confirmons cette disparition. Nous ajoutons qu’un courrier récent en ce sens a été adressé à tous les chefs d’établissement scolaire du 
département. Par ailleurs, un volume de 200 « contrats aidés » a été accordé à l’académie de Rennes suite au déblocage d’une enveloppe 
physico-financière supplémentaire courant février 2011. Si nous méconnaissons actuellement la répartition par inspection académique 
départementale de cette enveloppe  de 200 contrats aidés, nous pouvons annoncer toutefois qu’elle sera également exclusivement réservée 
aux recrutements d’EVS en mission AVS. 
 
Pour cette enveloppe supplémentaire de 200 contrats aidés, il nous semblait que « la rumeur dite bien informée » au sein de l’Education 
nationale faisait plutôt état d’une mesure exceptionnelle permettant le maintien ou le recrutement de personnel EVS sous mission aide 
administrative, documentaliste, etc…. ? 
 
Réponse IA35 
Au niveau de l’Inspection Académique 35, (comme du reste toute l’académie de Renne),  ce ne sera pas la politique que nous appliquerons.  
 
A la suite de cet échange, la délégation Sgen-CFDT Bretagne a immédiatement exprimé son désaccord à une position de l’Inspection 
académique 35 considérée intransigeante sur le devenir des missions assistance administrative, documentaliste…au sein des établissements 
solaires. Nous rappelons à l’IA 35 que les salariés EVS assistant administratif et autres remplissent parfaitement leur mission, ont démontré 
avec efficacité leur utilité professionnelle. Par ailleurs, cette position intransigeante est également inadmissible au regard des attentes 
actuelles des équipes éducatives, dont plus particulièrement, les directeurs d’établissement se voyant ainsi privé brutalement d’une aide 
précieuse, nécessaire au bon fonctionnement de l’école. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions spécifiques relatives aux missions AVS-I, AVS-Co du personnel EVS et ASEN 

 
Quel est votre positionnement actuel au sujet des Assistants Education AVSco exerçant dans les CLIS/UPIS-ULIS ? 
Envisagez-vous de les remplacer par des EVS-AVSco ? 
 
Réponse IA 35 
Nous maintenons le personnel en place quand la nature de leur contrat le permet. Votre question faisant visiblement référence à une situation 
problématique existante l’année scolaire précédente au sein d’établissements scolaires du 2

ème
 degré, nous vous confirmons que cette situation 

problématique ne se reproduira pas cette année. 
 
 

. Questions spécifiques relatives au plan de formation 

 
Pour le personnel AVS, nouvellement recruté à la rentrée scolaire, envisagez-vous des stages préparatoires préalables à la prise de fonction ? 
 
Devant l’incompréhension à la question, nous expliquons à l’IA 35 qu’il s’agit là d’une attente forte exprimée par le personnel EVS et ASEN eux-
mêmes. En effet, beaucoup de témoignages de personnel EVS et ASEN recueillis par le sgen-CFDT  font état d’un « désarroi » à se retrouver face à 
une situation pédagogique qu’il se doive assurer dans l’improvisation. Le manque d’informations (notamment, connaissance des interlocuteurs IA 
ASH  adéquats susceptibles de leur apporter conseil ou aide spécifique) se fait ressentir de manière très sensible lors des premières périodes 
d’exercice de leur mission. Nous suggérons la mise en place de stages préparatoires préalables de 2 jours avant prise de fonction du salarié AVS à 
l’image de ce qui s’effectue au niveau de l’Inspection académique du Finistère. 
 
L’IA 35 note notre proposition. 
 
Le sgen-CFDT Bretagne souligne sa position de refus de l’exercice de la discrimination professionnelle entre salariés EVSet ASEN exerçant des 
missions strictement similaires (AVS), or, de nombreux témoignages parvenus au sgen-CFDT Bretagne font état de plan de formation AVS 
accessible au seul personnel ASEN et non au personnel EVS. Nous demandons des explications sur cet état de fait. 
 
Réponse de l’IA 35 
Nous  reconnaissons l’existence de plan de formation AVS spécifique mise en place en direction du personnel ASEN . S’agissant le personnel EVS 
exerçant des missions AVS, leur absence à ces formations spécifiques AVS s’explique par : des difficultés d’organisation (réservation de salles, lieu 
approprié, module de formation par type handicap nécessitant un ciblage du personnel.etc…), par des difficultés de convocation du personnel EVS-
AVS (mobilisation d’un nombre important de  personnel EVS ne pouvant pas être remplacé sur leur lieu de travail, etc…), par un refus constaté de 
participation de personnel EVS à des temps de formation hors temps période scolaire (mercredi, par exemple…), par la durée des contrats de ce  
personnel (2 ans au lieu de 6 ans….) 
 
Le sgen-CFDT Bretagne souligne que les explications données pour justifier l’absence  à ces plans de formations spécifiques AVS des 738 salariés 
EVS pourraient s’appliquer de la même façon aux 240 salariés ASEN si les données du problème étaient inversées tout simplement. Nous 
réitérons notre position de refus de l’exercice de la discrimination professionnelle entre salariés EVS et ASEN exerçant des missions AVS 
strictement similaires au niveau du plan de formation AVS actuel. 
 
L’IA 35, après concertation, reconnait que ce plan de formation AVS existant est à revoir dans son organisation et se doit d’associer personnel 
ASEN et EVS dès la rentrée scolaire 2011-2012. 
 
Le sgen-CFDT Bretagne en prend acte. 
 
Lecture du document « année scolaire 2010-2011 –Livret d’accueil des auxiliaires de vie scolaires AVS et EVS/AVS » éditée par l’IA ASH 35 
….« Chapitre VI –formation 
Les demandes de la formation répondent aux caractéristiques particulières confiées à ces personnels (connaissance du système éducatif, du 
handicap, relation à la personne,…etc…). Les contenus de formation sont organisés en modules comprenant : un module obligatoire (60 heures) et 
des modules thématiques d’approfondissement progressif. Le plan de formation est établi en collaboration avec les associations de parents 
d’enfants en situation de handicap »….. 
Question du sgen-CFDT Bretagne 
En quoi les associations de parents d’enfants en situation de handicap de l’Ille et Vilaine ont à se préoccuper du domaine de formation du 
personnel EVS et ASEN relevant de la compétence de l’employeur ? 
Sur quelle légitimité se revendique-t-elle pour avoir un droit de regard dans un domaine de formation relevant du développement de compétence 
souhaité par un salarié et une institution scolaire ?  
 
Réponse de l’IA 35 (après un échange vif mais courtois sur des questions estimées délibérément « orientées ») 
Les contenus de formation comprenant des modules thématiques (traitement d’un type d’handicap), il nous est pas toujours possible de trouver au 
sein de l’IA ASH les ressources humaines suffisantes pour le traitement de ces modules spécifiques. Aussi,  nous faisons appel à des intervenants 
extérieurs dont « l’expertise » en matière de handicap (par exemple, mal-entendant, autisme,…) est avérée. Ces demandes d’interventions 
s’effectuent en collaboration avec le collectif 35 regroupant sur le département des associations d’handicap. Nous demeurons  très attentifs à ce 
que ces intervenants extérieurs puissent dispenser leurs savoirs et compétences dans une optique  de formation stricte au profit des stagiaires 
présents et non pour susciter des adhésions inappropriées à des objectifs d’un cadre associatif.  
A cet effet, pour éviter toute ambiguïté,  nous envisageons prochainement la création d’une « charte de bonne conduite de l’intervenant » 
l’engageant personnellement lors sa prestation.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions spécifiques relatives à des référentiels de compétences existant 

 
Nous faisons état de plusieurs documents disponibles sur le site internet IA ASH, consultables par les salariés ASEN et EVS et autres membres de la 
communauté pédagogique. 
 
Document 1 : « année scolaire 2010-2011 –Livret d’accueil des auxiliaires de vie scolaires AVS et EVS/AVS »  
Document 2 : « Bilan d’activité –Auxiliaire de Vie scolaire – 
Document 3 : « Comment passer d l’emploi Vie scolaire de l’Education nationale à des métiers du sanitaire et social et/ou services à la personne » 
Document 4 : « Circulaire N° 2010-139 du 31-8-2010 relative au mission d’accompagnement scolaire effectuée par des personnels employés par des 
associations 
Document 5 : « Guide du tuteur C.U.I. dans un établissement scolaire » 
 
Ces 5 documents donnent successivement à connaissance du personnel ASEN et EVS sous mission AVS, des référentiels de compétence tous par leur 
contenu différent. 
 
N’estimez-vous pas tout cela un peu confus ?  
Lequel des référentiels est le bon pour le personnel ASEN et EVS sous mission AVS désireux d’évaluer leurs compétences et savoirs ? 
 
Réponse IA 35 (Après vérification rapide des documents et concertation) 
Le personnel ASEN et EVS doit s’appuyer sur le référentiel de compétence disponible dans le document 1 : « année scolaire 2010-2011 –Livret 
d’accueil des auxiliaires de vie scolaires AVS et EVS/AVS » . 
Explication avancée : Le référentiel s’appuie sur « le référentiel de compétences dans la fonction d’AVS « produit par le collège coopératif de 
Bretagne (2007-2008) dans le cadre d’un programme d’expérimentation intitulé  « respect2 »  
 
Nous signalons que  si ce référentiel a bien été élaboré le dans le cadre une démarche d’expérimentation s’appuyant sur les travaux d’auxiliaires 
de vie avec le collège coopératif de Bretagne en partenariat avec l’Education nationale. Il est considéré comme incomplet et objet de fortes 
critiques par une partie du personnel ASEN lui-même et tout particulièrement le personnel  EVS s’estimant non consultés et écartés de la 
démarche d’expérimentation. 
Nous signalons aussi la contradiction existante à ce que le personnel ASEN et EVS doit s’appuyer sur le référentiel de compétence disponible dans 
le document 1 : « année scolaire 2010-2011 –Livret d’accueil des auxiliaires de vie scolaires AVS et EVS/AVS »  et le personnel chef 
d’établissement scolaire doit s’appuyer sur le  « Guide du tuteur C.U.I. dans un établissement scolaire » pour l’évaluation des compétences et 
savoirs du salarié EVS. 
Nous signalons  également au passage que « le Guide du tuteur C.U.I. dans un établissement scolaire » ne rencontre pas l’unanimité chez les chefs 
d’établissement  s’estimant voir imposé des tâches de tutorat de personnel EVS (accompagnement social, d’insertion…). dépassant le cadre strict 
de leurs compétences.  
Le sgen-CFDT Bretagne estimerait judicieux que le choix, l’usage du référentiel AVS retenu fassent l’objet d’une plus grande réflexion de la part 
de l’IA 35 en conformité des attentes actuelles du personnel EVS, ASEN et « tuteurs EVS » désignés. 
 
….. L’IA 35 prend note…. 
 

Questions  relatives à l’accompagnement vers un emploi durable et aux formations qualifiantes 

Nous précisons que les questions suivantes ont été sélectionnées par les salariés eux-mëmes suite à des réunions  organisées par le sgen-CFDT 
Bretagne. 
Notre Problématique de personnel EVS 
Lecture d’un document «MEN-DAF» relative à la rédaction de la convention tripartite Employeur/salarié/Pôle emploi 
«  Les actions nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l’EVS (formation qualifiante) pouvant être mentionnées dans la convention sont 
 A l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan académique de formation 
 A l’initiative du salarié dans le cadre du CIF (congé individuel de Formation 
 A  l’initiative du salarié avec l’accord de son employeur dans le cadre du DIF (Droit Individuel de Formation) » 
 
Notre constat est : 
 Les actions nécessaires à la réalisation de projet professionnel ne sont pas réalisées par l’employeur dans le cadre du plan académique de 
formation, ne peuvent pas être réalisée à notre initiative dans le cadre du CIF, font l’objet d’une fin non-recevoir systématique de  l’employeur 
quand nous souhaitons faire valoir le DIF.. 
 
Pouvez-vous nous l’expliquer ? 
 
….L’IA 35 reste sans réponse 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions  relatives à l’accompagnement vers un emploi durable et aux formations qualifiantes (suite) 
 
Pour tout le personnel EVS et ASEN 
 
Attestation de compétences et VAE 
Pour les salariés, la rédaction du document en vue de la remise de l’attestation de compétences par l’employeur est une démarche obligatoire qui 
vise à expliciter, formailser et valoriser l’expérience professionnelle en cours et/ou acquises. 
Elle nous apparait un cadre utile et nécessaire pour 
 La construction d’un projet professionnel  
 L’accès au dispositif Validation des Acquis de l’expérience (VAE) 
 
Notre constat est :  
L’attestation de compétence n’a aucune valeur auprès des organismes « certificateurs » VAE. Il nous est impossible d’obtenir les aides financières 
pour une VAE. Notre expérience professionnelle d’AVS n’est pas reconnue sur le marché du travail. 
 
Pouvez-vous nous l’expliquer ? 
 
Réponse IA 35 
…. 
nous reconnaissons simplement que nous ne remplissons pas nos obligations de formation et d’accompagnement pour une sortie vers l’emploi 
du personnel ASEN et EVS en fin de contrat et il ne nous  semble pas qu’il y aura une évolution sur ce plan là. 
 

Au nom des salariés EVS et ASEN, Le sgen-CFDT Bretagne informe qu’il ne peut se satisfaire d’une telle réponse et 
reçoit en retour de l’IA 35  la réflexion suivante « Nous le savons bien…..» 
 
Fin de l’audience le mercredi 13 avril 2011,  à 18h30 
 

Synthèse audience IA 35 
Yves Briand 

Référent Précaires EVS-ASEN Sgen-CFDT Bretagne 

Synthèse situation nationale et régionale Dossier EVS et ASEN à date du 7 mai 2011 
(Les parties en bleu renvoient à des liens sur site) 

 

14 avril 2011 :  5 EVS obtiennent réparation au tribunal de Prud'hommes de Nevers pour défaut de formation 
de leur employeur      
 
18 avril 2011 : Le conseil des prud'hommes d'Angers vient de condamner le lycée David d'Angers (qui est l'employeur 

officiel des EVS) à payer 14000 € à chacun des 28 EVS qui l'avaient poursuivi pour absence de formation au cours de 

leur contrat….lire la suite en cliquant sur :  http://wp.me/p15Dvl-xp 
 

20 avril 2011 :  Par un arrêt en date du 20 avril 2011, le Conseil d'Etat a donné raison à la commune de 

Plabennec(29) concernant la responsabilité de l'Etat en matière de prise en charge en milieu scolaire ordinaire 

des enfants handicapés concernant les activités en temps périscolaire…  

lire la suite en cliquant sur : : http://wp.me/p15Dvl-y9 
 
Avertissement du 7 mai 2011 : contrats aidés - à nouveau bloqués ? 
 
Suite à des témoignages de salariés EVS, il apparaitrait que différentes agences de Pôle emploi de Bretagne opposeraient une fin de 

non recevoir pour des reconductions de contrats avec arguments suivants “ recrutements de contrats suspendus, il nous faut privilégier 

le maximum de contrat de 6 mois en direction d’abord des demandeurs d’emploi d’ici juillet....nous n’avons plus de contrat à 

distribuer...il faut attendre juillet.... ». D’autres salariés se voient avancés des critères actuels d’éligibilité insuffisants ou manque de 

formation par des référents pôle emploi pour expliquer les éventuels refus de reconduction. 

Le sgen-CFDT Bretagne demeure très vigilant à la suite de ces témoignages. Des vérifications étant en cours,  il attend confirmation 

auprès des instances régionales présentes sur les contrats aidés (DIRRECTE, Pôle EMPLOI, Préfecture de région/départements) de 

l’existence à nouveau d’un blocage de volume physico-financier des contrats aidés sur la région Bretagne, les territoires faisant l’objet 

de ces restrictions, et les explications justifiant ces mesures de restriction. 

A suivre donc… 

http://briand0493.wordpress.com/?p=2061
http://briand0493.wordpress.com/?p=2061
http://wp.me/p15Dvl-xp
http://wp.me/p15Dvl-y9

