
Comparatif AVS et EVS 

Dénomination usuelle 
retenue AVS (2003) EVS (2006) 

Cadre juridique Droit public Droit privé 

Type de contrat Assistant éducation 
Contrat Unique d’Insertion (CAE-CUI) 

Contrat à durée indéterminée (non appliquée) 

Nature de la mission  
AVS-I 

(individuel) 

AVSCOL 

(assistant de 

scolarisation) 

AVS-I 

+ tâches 

administratives 

à la marge 

AVS-Co 

(collectif) 

Clis-Ulis 

AADE 

Assistant 

administratif 

direction 

Autres 

Aide 

informatique 

,… 

Type de recrutement 

 

-recrutement direct par  service IA 

 

-sélection candidature par Pôle emploi/Cap emploi/mission 

locale/autre 

-recrutement par service IA/établissement d’affectation 

 

Conditions de 
recrutement 

 

-candidature sur  lettre de motivation + 

exigence de diplôme BAC ou diplôme 

niveau V sanitaire et social + expérience 

professionnelle 3 ans 

-engagement après entretien avec service 

personnel IA 

- candidature auprès pôle emploi sur offre de postes par EPLE 

transmis par IA (critère éligibilité CAE-CUI) + lettre de 

motivation + (selon inspection académique :exigence niveau 

BAC ou diplôme niveau V sanitaire et social ou expérience 

professionnelle confirmée) 

-Engagement après entretien avec pôle emploi, avec service 

personnel IA + établissement d’affectation 

Durée du contrat 
De 1 à 3 ans 

Limite d’engagement (2 fois 3 ans) 

-2 ans (cas général) 

-5 ans   (pour salarié reconnu Travailleur handicapé et/ou + de 

50 ans) 

-durée indéterminée (décision jugement prudhommale non 

appliquée) 

Spécificité du contrat 
L’employeur hiérarchique du salarié est 

l’inspection académique 

L’employeur hiérarchique est le proviseur de l’EPLE ou 

EPLE gestionnaire désigné par IA 

Horaire hebdomadaire 

-variable selon les années et notification 

heures d’accompagnement  fixée par 

MDPH)  

-moyenne : 70% temps plein pour les 

AVS-I, 61 % temps plein pour les 

AVScol 

 

 

-moyenne de 24h temps de travail effectif 

Rémunération 

SMIC horaire+ supplément familial 

traitement + indemnité de résidence 

annualisée sur 39 ou 45 semaines 

Moyenne rémunération mensuelle 

constatée 

> 750 € net 

 

-SMIC horaire 

  

Moyenne rémunération mensuelle constatée 

669 € net 

Action sociale MEN OUI NON 

Formation 
Accompagnement 

Adaptation au poste 
Concours 

-formation adaptation au poste de 60h la 

1
ère

 année, 24h les années suivantes 

(suivant crédits de formation disponible et 

bon vouloir service IA) 

-Crédit possible de formation de 200h 

(base temps plein) sur demande 

individualisée  

-Droit d’inscription au plan Académique 

Formation 

-Concours interne 

-prise en compte ancienneté si concours 

PE, CPE,… 

 

-formation adaptation au poste de 60h la 1
ère

 année, 24h les 

années suivantes (suivant crédits de formation disponible et 

bon vouloir service IA) si mission AVS-I, AVS-co 

-Accès  au Plan Académique Formation suivant Académie (si 

ancienneté suffisante) 

-Accès au Concours externe possible 

-Accompagnement et formation en vue d’une insertion vers un 

emploi durable obligatoire en lien avec Pôle 

emploi/cap/emploi/mission locale/autre - durée 80h (non mis 

en place à ce jour) 

Cumul d’Emploi 
Après accord préalable service IA dans la 

limite légale autorisée. 

Dans la limite légale autorisée du code privé du travail 

Sortie de contrat 
Possibilité de réemploi réservée par biais 

associatif, fixée par décret 

Possibilité de réemploi interdite par biais associatif, fixée par 

décret 

Possibilité de postuler à un poste assistant éducation AVS ou 

AVScol si condition d’éligibilité  remplie 

Validation des acquis 
expérience 

L’employeur délivre une attestation de 

compétence non reconnue 

 

L’employeur délivre une attestation de compétence non 

reconnue 

 

 


