
Convention entre l’Inspection académique des Hauts- de-Seine, le Département 
des Hauts-de-Seine et l’association « la Ligue de l ’enseignement des Hauts-de-
Seine » relative au financement de l’emploi d’auxil iaires de vie scolaire (A.V.S) 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
- L’Inspection académique des Hauts-de-Seine sise 167 avenue Frédéric et Irène 
Joliot Curie 92013 NANTERRE, représentée par Monsieur l’Inspecteur d’académie, 
Directeur des services départementaux de l’Education Nationale des 
Hauts-de-Seine. 
 
Désignée ci-après par «l’Inspection académique » 
 
ET 
 
-Le Département des Hauts-de-Seine, dont le siège est situé à l’Hôtel du 
Département, 2 à 16, boulevard Jacques-Germain Soufflot, 92015 Nanterre cedex, 
représenté par Monsieur le Président du Conseil Général, agissant au nom et pour le 
compte du Département, en vertu d’une délibération de la Commission Permanente 
du 16 octobre 2006, 

 
désigné ci-après par « le Département »  

 
 
ET 
 
-L’association la Ligue de l’enseignement des Hauts-de-Seine, association régie par 
la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 101-11 avenue Jules Quentin à 
Nanterre, enregistrée à la date du 29 juin 1967 et publiée au Journal Officiel du 
9 juillet 1967, représentée par Monsieur Guy Laurent, Président de l’association, 
agissant en cette qualité en vertu de sa réélection par le conseil d’administration du 
19 juin 2006. 

désignée ci-après par « la Ligue 92 »,  
 
 
IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :  
 
Le Département, conformément à sa politique en faveur de l’insertion des jeunes en 
situation de handicap, entend faciliter leur intégration individuelle et collective en 
milieu scolaire ordinaire, notamment par l’apport complémentaire, dans les écoles et 
les collèges du Département, de moyens d’accompagnement humains, techniques et 
matériels spécifiques. 
 
Deux modalités d’intégration sont possibles : individuelle, dans une classe ou 
collective, dans un dispositif spécialisé. 
 



Des mesures permettent cette intégration : l’aménagement des salles spécialisées, le 
financement du matériel pédagogique adapté et l’affectation d’Auxiliaires de Vie 
Scolaire (A.V.S.). Les A.V.S viennent en aide aux élèves handicapés pour les actes 
de la vie quotidienne et/ou certaines tâches scolaires. 
 
L’Inspection académique a pour mission de mettre en œuvre en ce domaine les 
orientations de la politique éducative nationale, avec les moyens humains, 
techniques, matériels et financiers du service public, et en développant des 
stratégies pédagogiques adaptées, notamment dans le cadre du programme 
« Handiscol». 
 
La Ligue de l’enseignement, créée en 1866, est un m ouvement d’éducation 
populaire qui favorise l’intégration pour tous. 

 

La Ligue 92 assure le recrutement, la gestion, le s uivi et la formation d’AVS. 
Pour remplir ces missions, le Département lui appor te un soutien financier. 

 
Une convention, intitulée « Convention entre le département et l’association la Ligue 
de l’enseignement des Hauts-de-Seine » relative au financement de l’emploi 
d’auxiliaires de vie scolaire », prenant effet le 8 novembre 2005 a pour objet de 
détailler en particulier les modalités de calcul, de versement, d’utilisation et de 
contrôle de la subvention départementale à la Ligue 92. 
 
La présente convention a pour objet d’annuler et de remplacer la convention signée 
le 8 novembre 2005 afin d’actualiser les relations entre les parties. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1  : Objet  : 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de calcul, de versement 
et de contrôle de la subvention départementale annuelle à la Ligue 92 pour financer 
les compléments de rémunération, la gestion, le suivi et la formation des A.V.S. 
 
 
Article 2  : Activités de l’ADPEP 92 :  
 
La mission de la Ligue 92 est d’apporter un accompagnement humain et éducatif à la 
scolarisation en milieu ordinaire des élèves en situation de handicap. A ce titre, elle y 
contribue, grâce notamment au recrutement, à la gestion et au suivi des A.V.S. 
 
Article 3  : Collaboration avec l’Inspection Académique  : 
 
L’Inspection Académique et la Ligue 92 s’engagent solidairement à coopérer en 
ce qui concerne l’organisation du recrutement, l’affectation, le tutorat et la formation 
des auxiliaires de vie scolaire, ainsi que le suivi, le contrôle et l’évaluation de leur 
travail, la recherche des solutions aux difficultés rencontrées. 



 
L’inspecteur d’Académie et le Président de la Ligue 92 veillent personnellement à 
leur bonne application de cette coopération. 
 
L’Inspection Académique s’engage à : 
 
- Intégrer, dans la mesure du possible, les personnes recrutées par la Ligue 92 au 

sein des groupes de formation des auxiliaires de vie de l’Education Nationale. 
 
- Examiner à l’issue des contrats, les candidatures des jeunes bénéficiaires pour 

un recrutement éventuel dans son dispositif assistant d’éducation. 
 
 
Article 4  : financement  : 
 
Afin de soutenir les actions de la Ligue 92 mentionnées à l’article 2, le Département 
s'engage à verser à la Ligue 92 une subvention annuelle. 
 
Selon les modalités et le décompte qui sont fixés et détaillés dans les annexes n° 1, 
n° 2 et n°3. Cette participation financière est des tinée à couvrir les 
dépenses suivantes : 

 
- participation financière aux compléments de rémunération, aux charges sociales 
de 50 A.V.S recrutés, par le biais de contrats aidés : contrats d’accompagnement 
dans l’emploi jeunes (CAE-jeunes), contrats d’accompagnement dans 
l’emploi (CAE), contrats d’avenir (CA) ; 
 
- Charges générales du service de gestion et de suivi des A.V.S. 

 
- Participation financière à la formation des A.V.S. 
 
- La rémunération du personnel recruté pour assurer la coordination de ces AVS. 

 
L’Assemblée délibérante du Département détermine le montant annuel de la 
participation financière du Département, en fonction du rapport d’activités et du bilan 
financier établi. 
 
Cette participation sera versée mensuellement, suite à la transmission par la Ligue 92, à 

la fin de chaque mois d’un bilan des recrutements effectués et des contrats signés. 

 
La partie de la subvention versée au titre de la formation sera versée en une seule 
fois, en début d’année, avec régularisation en fin d’année. 
 
Les subventions de janvier et de février seront versées en une seule fois en début 
d’année. 
 
 
 



Article 5  : Contrôle  : 
 
Pour obtenir cette subvention, La Ligue 92 s’engage à : 
 

- en faire la demande écrite ; 
 
- tenir à la disposition du Département toutes les pièces comptables justificatives 

et tous ses documents de nature juridique, fiscale, sociale, de gestion ; 

- le cas échéant  communiquer au Département les procès-verbaux des 
assemblées générales et du conseil d’administration et l’informer de toute 
modification intervenue dans ses statuts ; 

- donner toutes facilités aux fonctionnaires du Conseil général pour procéder aux 
vérifications et contrôles de la réalisation des actions prévues, de l’utilisation 
des subventions attribuées et d’une manière générale de la bonne exécution de 
la convention ; 

 

- remettre annuellement un rapport d’activités ; 

- transmettre au Département, dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice pour 

lequel la subvention a été attribuée, un compte rendu financier attestant de la 

conformité des dépenses effectuées à l’objet des subventions versées ; 

 

- se conformer aux obligations posées par l’article L.612-4 du Code de 

commerce dès que le montant global annuel de la subvention reçue des 

autorités administratives sera supérieur à 150 000 €. 

 
Article 6  : Assurances  : 
 
La Ligue 92 exerce les activités mentionnées à l’article 2 sous sa responsabilité 
exclusive. 
 
La Ligue 92 s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour 
garantir sa responsabilité et pour que la responsabilité du Département ne puisse 
être recherchée. 
 
 
 
 
 
 
 



Article 7  : Durée  : 
 
Le présente convention annule et remplace la convention signée le 8 novembre 
2005. 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature et expire le 
1er septembre 2010. 
 
Elle peut être complétée ou modifiée par avenant. 
 
Elle peut être dénoncée par l’une des parties signataires par lettre recommandée 
avec accusé de réception, adressée aux autres parties, six mois au moins avant le 
1er septembre de l’année considérée. 
 
Article 8  : Résiliation  : 
 
En cas d’absence de réalisation de l’opération, de dissolution de la Ligue 92 ou de 
non-respect de l’une des clauses de la présente convention, le Département se 
réserve le droit d’y mettre fin, dès lors que dans le mois suivant la réception de la 
mise en demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé 
de réception, la Ligue 92 n’aura pas pris les mesures appropriées. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de dissolution de la Ligue 
92, sans préavis ni indemnité. 
 
En cas de résiliation, les sommes versées, non utilisées et/ou utilisées de façon non 
conforme à la présente convention, seront restituées au Département. 
 
Article 9  : Litige : 
 
Tout différent qui s’élèverait entre les parties au sujet de l’exécution de la présente 
convention et qui n’aurait pas fait l’objet d’un règlement amiable sera soumis à la 
juridiction compétente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 2 à la convention entre l’Inspection académi que des Hauts-de-Seine, le 
Département des Hauts-de-Seine et l’Association « l a Ligue de l’enseignement 
des Hauts-de-Seine » relative au financement d’empl oi d’auxiliaires de vie 
scolaire (AVS) 
 
 

Charges fixes et variables pour 21 à 50 AVS  
 

 
Poste A : Charges fixes   Montant par 

mois 
Montant annuel 

 
 
 
Salaire de la coordination 
 
 
 

  
 
 

9 166,67€ 
 
 
 

 
 
 

110 000, 00 € 

 
 
 
 

   

Poste B : Charges variables de 21 à 
50 AVS 

 

Montant par AVS Montant par 
mois 

Montant annuel 
 

 
Charges générales de la gestion des 
AVS 
 
 
Formation des AVS  
 

 
133,33 € 

 
 

105 € 

 
6 666,67 € 

 
 

5 250€ 

 
80 000,00 € 

 
 

63 000,00 € 
 

 
 

   

Total Poste A + B 
 

 
 

 
21 083,33 € 

 
253 000,00€ 

 
 
 
 
 



 
Annexe 3 à la convention entre l’Inspection académi que des Hauts-de-Seine, le 
Département des Hauts-de-Seine et l’Association « l a Ligue de l’enseignement 
des Hauts-de-Seine » relative au financement de l’e mploi d’auxiliaires de vie 
scolaire (AVS) 
 
 
 
 
Type de contrat aidé Temps/semaine Complément mensuel de 

rémunération par CG 
% Etat 

CAE jeunes 
 

35 h 304 €/mois 95% 

CAE* 
 

26 h 268 €/mois 90% 

CAE** 
 

24 h 247,38€ /mois 90% 

CA*** 
 

26h/semestre 1 268 €/mois 90% 

CA*** 
 

26h/semestre 2 408 €/mois 75% 

CA*** 
 

26h/année 2 510 €/mois 50% 

 
 
* les Contrats d’accompagnement à l’emploi (CAE) sont recrutés sur une base de 
travail de 26 heures par semaine. 
 
** les CAE , recrutés, à partir du 1 septembre 2006 se font sur une base de travail de 
24 heures par semaine. 
 
*** la prise en charge de l’Etat est variable pour les contrats d’avenir (CA) selon la 
date d’embauche ; les 6 premiers mois font l’objet d’une prise en charge de 90% ; 
ensuite la prise en charge de l’état est de 75% pour les 6 mois suivants de la 
première année % ; la deuxième année, la prise en charge par l’état est de 50%. 
 


