
 

  

 

Groupe de travail 

" Professionnaliser les accompagnants pour la 

réussite des enfants et adolescents en situation de 

handicap" 
(5 décembre 2012-Ministère de l'éducation nationale – Paris) 

 

« Quid du référentiel existant ? » 
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Notes préliminaires 
 
Généraliste 
 
 
 

1. L’UNEAVS rappelle que le référentiel « existant », proposé à l’ordre du jour du 30 novembre, a été construit et élaborée par quelques privilégiées 
associations représentatives de parents de jeune handicap. A sa lecture, nous comprenons bien dune part leurs attentes sous jacentes  s’agissant  
l’inclusion scolaire d’un jeune en situation de handicap. Nous sentons bien ensuite que le contenu manque d’éléments probants tels que les 
apprentissages cognitifs mais, dans sa globalité, tous les objectifs liés à l’intendance d’une « classe » restent à organiser par l’enseignant. A notre sens, 
l’enseignant étant le « seul maître à bord », il nous paraît inconcevable  qu’il se laisse « dicter» dans son organisationnel par des tiers personnes hors 
éducation nationale, même animées des meilleures intentions. 
 

2. Il ne peut être occulté un fait: L’UNEAVS n’avait pas été conviée aux précédents travaux ayant permis l’élaboration de ce référentiel existant et acté 
en annexe de la Circulaire n°2010-139 du 31-8-2010 relative à la mission d’accompagnement scolaire effectuée par des personnels employés par des 
associations.  Lors de sa sortie en août 2010, nous avions exprimé notre désaccord quant à l’écriture commune de ces associations d’un référentiel 
évinçant la parole de salariés précaires AVS et EVS et proposant un contenu « inadapté » à leur emploi. 
 

3. Aujourd’hui, le souhait de l’UNEAVS rejoint celui de Madame Pénélope Komites, présidente du groupe de travail interministériel. Si un nouveau 
document référentiel doit émerger de ces échanges, il se doit être collégial, établi dans le respect de toutes et tous. Il va de soi que ce nouveau 
référentiel sera le  fruit de cette collaboration partagée et de nos compétences collectives. 
 

4. Madame Pénélope Komites, présidente du groupe de travail, a souhaité à la réunion du 30 novembre 2012 que nous apportions nos avis, nos 
réflexions, nos propositions sur le référentiel existant pour le 5 décembre. L’UNEAVS a bien traité le document dans toutes ces lignes et propose, 
aujourd’hui comme convenu, le document n° 5 constituant la lecture de ce « référentiel existant » par nos adhérents, accompagnants eux-mêmes. 
 

5. Dans le document n° 6 qui sera remis le 11 décembre 2012, nous présenterons notre référentiel de compétences et activités de façon élaborée et 
structurée. Il s’en ensuivra  le référentiel de formation du même format. 

 

 
 
 
 
 



 
 
Les accompagnants sont en difficultés  
 
 Lorsqu’elle/il se sent seul et/ou isolé 
 Lorsqu’on lui rappelle en permanence qu’il est en contrat précaire (ce qui génère du ressentiment négatif et avoir un impact sur la gestion de 

l’accompagnement) 
 Quand il y a absence d’analyse de la situation d’apprentissage par l’enseignant* 
 Quand il n’existe pas de collaboration (le droit au lien) et de concertation AVS-enseignant*  
 Si l’aide se résume à la seule présence de l’AVS*. 
 Lorsque les consignes ne sont pas écrites dans un livre de bord 
 Lorsque son rôle est passif, donc inutile 
 Lorsque les enseignants ont peine à transmettre (ils ne peuvent ou ne savent pas ou ne veulent pas) leurs propres attentes à l’AVS 
 Si l’enseignant n’assume pas pleinement le rôle didactique en ne transmettant pas ses propres attentes à l’AVS*  
 Si l’AVS ne glane pas plus de renseignements que les consignes données aux élèves, l’aide peut parfois être contre-productive* 

 
 

Les enseignants sont en difficultés * 
 L’élève en situation de handicap déstabilise, « inhibe » les pratiques de l’enseignant « ordinaire », provoque un certain dessaisissement de ses savoirs 

professionnels;  
 L’ignorance relative au handicap génère chez l’enseignant de classe « ordinaire » des peurs de mal faire et remet en question son ingéniosité pratique 

usuelle. La question de la légitimité se pose souvent (« on nous avait dit », croyances vis-à-vis de prescriptions médicales); 
 Cette insécurité provoque des résistances au changement. »  

 
(*) (Source : Toullec-Théry M., MCF, CREN-EA 2661, Université de Nantes & IUFM des Pays de La Loire) 
 
Pour l’UNEAVS, l’accompagnement d’un  enfant porteur d’un handicap se doit se dérouler dans un cadre auto adaptable des activités prenant à la fois en 
considération l’enfant et l’enseignant de la classe. Nos propositions se doivent refléter cette nécessaire auto-adaptation en fonction de la nature du handicap 
de l’enfant et des attentes exprimées par l’enseignant et en concertation avec l’équipe de suivi de scolarisation (IA ASH-MDPH) 
Accompagnant, nous nous en rendons compte lors d’échanges partagées: L’enseignant est contraint  par un programme académique qu’il doit dispenser à 
tous ses élèves. Pourtant, «dévier », par d’autre chemin pour faire acquérir les apprentissages dont l’enfant ou l’adolescent particulier a besoin, pourrait 
s’avérer utile et nécessaire.  
 

 



 

 

REFERENTIEL EXISTANT 
Circulaire n°2010-139 du 31-8-2010 relative à la mission d’accompagnement 

scolaire effectuée par des personnels employés par des associations. 1 

Référentiel de compétences de l’accompagnant des jeunes 
enfants, des enfants, des adolescents et des jeunes adultes 

handicapés (Accompagnant du Jeune Handicapé : AJH) 

 
DC1 - Compétences liées à la connaissance du jeune, du 
handicap, des acteurs et des politiques publiques  
 
- Connaître les politiques publiques qui régissent les 
différents lieux de vie  
 
- Connaître le fonctionnement des environnements de vie 
considérés, et notamment l’institution scolaire  
 
- Comprendre la place, le rôle de la famille 
  
- Connaître les politiques publiques du handicap et 
notamment les différentes étapes d’élaboration du plan 
personnalisé de compensation et les acteurs concernés.  
 
- Connaître et prendre en compte les différentes étapes de 
développement du jeune 
 
 
- Etre capable de prendre en compte l’identité culturelle, le 
mode de vie, le vécu et l’histoire du jeune et de sa famille 
 
 
- Appréhender les incidences des altérations substantielles, 
durables ou définitives et des environnements sur la vie du 
jeune : 
 - dans la vie quotidienne,  
- dans les activités d’apprentissage,  
- dans les activités de la vie sociale et relationnelle.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Les commentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cela relève des compétences d’un 
psychologue, d’un enseignant…et de 
l’information dans le cadre d’une 
collaboration partagée avec 
l’accompagnant) 
 
cela relève  de compétences 
d’intervenant autres et de 
l’information dans le cadre d’une 
collaboration partagée avec 
l’accompagnant) 
 
cela relève du champ de compétences 
d’interlocuteurs médico-social, 
d’enseignant (spécialisé  ou non), ….et 
de l’information dans le cadre d’une 
collaboration partagée avec 
l’accompagnant 

 

Réflexions – analyse – arguments – 
par l’UNEAVS 

 
 
 
 
 

DC1 - Compétences liées à la connaissance du jeune, du handicap, des 
acteurs et des politiques publiques  

 

Connaître les politiques publiques qui régissent les différents lieux de vie  
 
Connaître le fonctionnement de l’environnement scolaire et les autres temps 
de vie considérés 

Dans AVS, AVS-I, AVS-M un mot commun : scolaire et/ou scolarisation, il 
est plus simple de partir de l’école que sur tous les lieux de vie, la 
déclinaison sera plus simple 

 
Savoir comprendre le rôle de la famille  

La place de la famille est connue. Des accompagnants sont eux-mêmes 
parents. Lorsque l’autorisation par le MEN  sera donnée aux 
accompagnants d’être en contact avec la famille, la compétence 
« comprendre la place de la famille », et pas uniquement les parents mais 
aussi  la fratrie, pourra être incluse 
 

Connaître les politiques publiques du handicap 
 
Savoir comprendre le projet personnalisé de scolarisation et de compensation 
 

  

 

Vert :     ACCEPTABLE Orange : REECRITURE Rouge :   NON ACCEPTABLE Bleu :     ARGUMENTS 



DC 2 - Gestes et postures permettant d’établir 
avec le jeune une relation de confiance favorisant 
son autonomie  
2.1 - Tenir compte des besoins du jeune  
- Etre capable de construire une relation avec le jeune et 
d’adapter ses pratiques en fonction de la situation du 
jeune, et de son évolution  
 
- Savoir repérer les besoins du jeune et respecter son 
rythme biologique (sommeil, repas) ‘ 
 
- Savoir prendre en compte les modifications de 
comportement (inhibition, agressivité…) du jeune  
2.2 - Mobiliser le jeune et ses potentialités  
- Etre capable de développer avec le jeune un mode de 
communication adapté (si nécessaire avec des supports et 
outils adéquats) et favoriser son expression 
  
- Savoir repérer et utiliser les centres d’intérêt et les 
potentialités du jeune  
 
- Savoir donner confiance au jeune dans ses possibilités, 
savoir motiver  
 
- Savoir aider le jeune à développer, maintenir ou restaurer 
ses capacités  
 
- Savoir favoriser la concentration, la mémorisation 
 
- Etre capable de favoriser l’autonomie du jeune  
 
- Savoir construire une relation avec le jeune et prendre en 
compte ses besoins relationnels.  
 
- Aider le jeune à mieux se connaître et à exprimer ses 
besoins, ses attentes et ses désirs, à faire des choix et à en 
assumer les conséquences  

 

Les commentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
il ne s’agit tout de même pas de 
constituer un couple avec un projet 
de vie  commune !!!!???? 
 
cela relève de compétences du 
psychologue, du psychanalyste, du 
psychiatre, de l’enseignant…et de 
l’information dans le cadre d’une 
collaboration partagée avec 
l’accompagnant 

DC 2 - Gestes et postures permettant d’établir avec le jeune une relation de 
confiance favorisant son autonomie  
 
2.1 - Tenir compte des besoins du jeune  
- Etre capable de construire une relation avec le jeune et d’adapter ses pratiques en fonction 
de la situation du jeune, et de son évolution 
 
-savoir repérer les besoins du jeune  
Cela fait parti des responsabilités des parents ou tuteurs légaux  que de respecter le rythme biologique 
du jeune et… de l’information partagée si nécessaire. un exemple récurrent : lorsqu’un jeune arrive le 
matin les cernes sous les yeux en baillant en permanence, conséquence d’une soirée télévision jusqu'à 
très tard la veille. Quelle est l’attitude à adopter ? Ce n’est certainement pas à l’accompagnant d’avoir 
la gestion du rythme biologique de l’enfant /adolescent 

- Savoir prendre en compte les modifications de comportement (inhibition, agressivité…) du 
jeune  
 
2.2 - Mobiliser le jeune et ses potentialités  
-Savoir établir avec le  jeune un mode de communication adapté (si nécessaire avec l’aide 
des supports et outils adéquats disponibles) et favoriser son expression en adéquation de 
ses possibilités. 
Les supports et outils adéquats existent ou n’existent pas et on ne favorise pas l’expression 
d’un jeune quand il ne peut pas ou ne veut pas (exemple : le préadolescent ou l’adolescent) 
- Savoir repérer et utiliser les centres d’intérêt et les potentialités du jeune  
- Savoir donner confiance au jeune dans ses possibilités, savoir motiver 
 -savoir inciter le jeune à développer, maintenir ou restaurer ses capacités 
Le Gevasco sera  censé fournir une évaluation de ces  capacités  
-Savoir susciter un environnement favorable à la concentration et la mémorisation 
c’est à l’enseignant de favoriser la concentration  et la mémorisation, pas à l’accompagnant 
-Etre capable de favoriser et d’accepter l’autonomie du jeune  
l’autonomie s’accomplissant, il n’y a plus à la favoriser. La dépendance est le critère de la demande 
d’accompagnement. L’accompagnant préparant à cette capacité d’autonomie, il n’est pas connu la 
durée de l’accompagnement, ni les contenus et ni le rythme de progression pour y parvenir.  

-savoir établir une relation professionnelle avec le jeune et adaptée à son âge (bien 
évidemment) 
- Inviter le jeune à mieux se connaître et à exprimer ses besoins, ses attentes et ses désirs, à 
faire des choix et à en assumer les conséquences  
l’accompagnant n’étant pas dénué de ressources personnelles, il peut être envisagé dans le 
cas d’un binôme enseignant/accompagnant que cela constitue une compétence partagée  

  



DC 3 - Gestes et postures facilitant l’accès aux 
apprentissages et à la participation sociale  
3.1 - Participation à la vie du groupe  
- Savoir susciter la participation, donner envie de faire, de 

partager et d’échanger avec les autres  
 
- Savoir donner les outils de communication au jeune  
 
 
- Savoir rappeler les normes et codes sociaux permettant les 
interactions au sein d’un groupe  
 
- Savoir repérer et réguler les interactions à l’intérieur d’un 
groupe en tant que de besoin.  
 
- Savoir aider le jeune à faire face au regard des autres 
 
 
- Savoir sensibiliser l’entourage au handicap en valorisant 
les potentialités du jeune.  
 
- Savoir proposer et mettre en œuvre des activités (vie 
sociale et relationnelle) adaptées au jeune  
 
3.2 - Faciliter l’accès aux apprentissages  
- Appréhender, comprendre l’intention pédagogique de 
l’enseignant ou du professionnel en charge de l’activité 
d’apprentissage  
 
- Comprendre les méthodes et les supports d’apprentissage 
afin de contribuer à leur adaptation et à l’organisation du 
travail du jeune.  
 
- Savoir assister le jeune dans l’activité d’écriture, et 
notamment par la prise de note 
 
 

 

Les commentaires 
 
cela relève des compétences d’un 
enseignant…et de la collaboration  
partagée ou non avec un 
accompagnant 
 
(par exemple : un portable ?) 
 
cela relève du domaine de 
compétences de l’enseignant, de 
l’intervenant responsable du 
groupe-  
 
l’accompagnant n’a pas un rôle de 
gendarme ou de surveillance 
 
l’accompagnant n’a pas à 
considérer le jeune comme son petit 
protégé  

 
 
 
 
cela relève du domaine de 
compétences de l’intervenant 
responsable du groupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
il s’agit de ne pas se substituer au 
jeune inscrit dans un processus 
d’apprentissage  sous 
responsabilité de l’enseignant) 

DC 3 - Gestes et postures facilitant l’accès aux apprentissages et à la 
participation sociale  
 
3.1 - Participation à la vie du groupe 
  
- Savoir susciter la participation, donner envie de faire, de partager et d’échanger avec les 
autres en collaboration avec l’enseignant. 
 
-Savoir proposer l’usage des outils de communication disponibles au jeune 
(il n’est pas donné des outils de communication dont le jeune  ne connaît pas l’usage et ni si 
ces outils ne sont pas disponibles) 
-Savoir rappeler les règles d’activités fixées par le responsable des lieux de vie considérés 
(scolaires, autres) 
(conformité aux exigences éventuelles du Gevasco) 
-savoir évoquer positivement les potentialités du jeune auprès de son entourage si 
nécessaire 
il s’agit de considérer le jeune comme les autres auprès de son entourage et non comme un 
phénomène de foire 
 
-savoir mettre en œuvre (en concertation avec  l’intervenant du groupe) des activités  (vie 
sociale et relationnelle) selon les besoins exprimés du jeune et tenant compte de ses 
capacités. 
 

3.2 - Faciliter l’accès aux apprentissages  
 
-Appréhender, comprendre, demander si nécessaire, l’intention pédagogique de 
l’enseignant ou du professionnel en charge de l’activité d’apprentissage 
L’accompagnant n’est pas censé avoir un  don de pédagogue….quoique !!! 
 
- Comprendre les méthodes et les supports d’apprentissage afin de contribuer à leur 
adaptation et à l’organisation du travail du jeune. (exemple  d’outil à la compréhension: le 
livret de bord entre enseignant et accompagnant) 
 

-faire appliquer en conformité des attentes de l’enseignant les activités d’écriture et savoir 

assurer des prises de notes pour le jeune si nécessité. 
 

 

 



 

DC4 - Gestes et postures permettant la réalisation 
des actes de la vie quotidienne  
4.1 - Mobilité et installation matérielle, actes 
essentiels  
- Etre capable d’accompagner le jeune dans ses 

déplacements 
  
- Aider à l’installation matérielle et au transfert du jeune  
 
- Savoir aider à l’habillage et au déshabillage du jeune  
 
- Savoir accompagner le jeune dans la prise des repas  
 
- Savoir aider à la toilette, aux soins d’hygiène corporelle ou 
aux fonctions d’élimination en respectant la pudeur et 
l’intimité du jeune 
 

4.2 - Confort et sécurité  
- Savoir aider à l’aménagement de l’espace dans un but de 
confort et de sécurité  
 
 
- Savoir repérer les situations à risque  
  
- Prévenir les accidents domestiques, de la vie quotidienne  
 
- Etre en mesure d’appliquer les protocoles d’hygiène et de 
sécurité  
 
- Savoir utiliser les techniques et le matériel appropriés à la 
situation du jeune  
 
4.3 - Etat de santé  
- Etre capable d’aider à la prise de médicaments dans le 
respect de la prescription médicale  
  
- Savoir observer et repérer les variations de l’état général 
du jeune 
  
- Savoir réagir face à des situations d’urgence 

  
 

Les commentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sauf dans le cadre d’un incident 
occasionnel, au même titre qu’un 
enseignant, un psychologue, autres 
intervenants….un accompagnant 
n’a pas à gérer les aides à la 
toilette, les soins d’hygiène 
corporelle ou aux fonctions 
d’élimination du jeune 
 
 
 
 
 
 
une fois repérer la situation à 
risque, on se tourne les pouces ? 
 
l’accompagnant ne saurait être un 
agent attitré de sécurité ou de 
prévention 

 
 
 
 
 
Attention : Même si la famille 
l’autorise, un accompagnant ne 
peut s’assurer d’un acte médical 
auprès d’un jeune 

 
DC4 - Gestes et postures permettant la réalisation des actes de la vie 
quotidienne  
4.1 - Mobilité et installation matérielle, actes essentiels  
 
- Etre capable d’accompagner le jeune dans ses déplacements  
 
- Aider à l’installation matérielle et au transfert du jeune 
  
- Savoir aider à l’habillage et au déshabillage du jeune 
  
- Savoir accompagner le jeune dans la prise des repas  
 

4.2 - Confort et sécurité  

 
-- Savoir aider à l’aménagement de l’espace dans un but de confort et de sécurité en 
collaboration avec le responsable attitré  de l’espace 
 
-savoir repérer et intervenir sur les situations à risques 

- savoir intervenir en cas d’accidents domestiques, de la vie quotidienne …  
 
- Etre en mesure d’appliquer les protocoles d’hygiène et de sécurité  
 
- Savoir maîtriser et utiliser les techniques et le matériel appropriés à la situation du jeune (il  
peut être  utilisé un matériel, une technique sans maîtriser son mode d’emploi) 
 
4.3 - Etat de santé  
 
- Etre capable d’aider à la prise de médicaments dans le respect de la prescription médicale 
et accord écrit du médecin (prévention des risques juridiques liés à une aide médicale non 
autorisée) 
  
- Savoir observer et repérer les variations de l’état général du jeune 
  
- Savoir réagir face à des situations d’urgence  



 

DC5 - Positionnement professionnel et respect du 
cadre d’intervention  
 
- Etre capable de donner du sens à son activité au service de 
l’autonomie du jeune, de reconnaître l’autre d’égale valeur 
humaine  
 
-Connaître les limites de son intervention et savoir faire 
appel aux professionnels compétents :  

- actes de la vie quotidienne  
-activités d’apprentissage et notamment en 

situation d’examen  
- activités de la vie sociale et relationnelle 
 

-Savoir situer son action et ses limites dans un 
environnement défini par les politiques publiques qui 
régissent les différents lieux de vie.  
 
- Savoir faire preuve de distanciation professionnelle (prise 
de recul) et de discrétion professionnelle  
 
 
 
- Etre capable de veiller au respect des conditions de 
bientraitance  
 
 
 
 
- Savoir respecter la vie privée du jeune et de sa famille y 
compris dans les échanges professionnels 
 

 

Les commentaires 

C’est faire acte de mépris envers  un  

accompagnant  d’exiger cette 

capacité dans un cadre actuel 

d’emploi précaire et maintenu 

 
Inutile rappel délimitation champ 
d’actes : d’autres peuvent émerger 
selon les besoins exprimés du jeune 
(ex : actes de la vie sportive, 
culturelle, citoyenne…) 
 
 
inutile redondance avec le point 
précédent 
 
 
 
la distanciation, professionnelle 
inclut  la discrétion professionnelle 
 
Attention : l’accompagnant ne peut 
endosser la responsabilité globale  
du respect des conditions de 
bientraitance du jeune .Un 
signalement éventuel des actes de 
maltraitance envers ce  jeune 
restera toujours du domaine  de la 
responsabilité de l’enseignant, de la 
famille, des services médico-

sociaux… 
 
 

DC5 - Positionnement professionnel et respect du cadre d’intervention  

 
-savoir être au clair avec soi-même face à l’acceptation du handicap de l’enfant ou 

de ses difficultés repérées. 

-- savoir Identifier les membres du réseau contribuant à la prise en charge en 

situation de handicap à l’interne et à l’externe de l’établissement scolaire, en 

mesurer les effets et en tenir compte 

-savoir Identifier les usages du milieu professionnel (enseignant en particulier) 

- Connaître les limites de ses compétences et savoir faire appel à ses interlocuteurs 
professionnels à l’interne et à l’externe de l’établissement scolaire 
 
- Adopter une attitude professionnelle favorable à la communication avec 

l’enseignant, les parents/tuteurs légaux ou les intervenants externes 

-Savoir faire preuve de flexibilité  

- Savoir faire preuve de distanciation professionnelle (prise de recul) et de réserve 

professionnelle (on ne contente pas d’une prise de recul, on en tire aussi le résultat) 

-être capable de s’assurer du respect des conditions de bientraitance dans les lieux 

de vie considérés (scolaire, autres)  

- savoir adapter son mode de communication verbale et non verbale face à 

l’interlocuteur. 

- Savoir respecter la vie privée du jeune et de sa famille y compris dans les échanges 
professionnels 

 

 

 

  



 

DC 6 : Positionnement professionnel dans les 
échanges et la communication  
 
- Savoir instaurer une relation de qualité avec la famille 
 
- Savoir échanger ses connaissances, ses compétences, et son 
expérience avec son environnement professionnel,  
 
- Savoir argumenter, donner des explications et faire des 
propositions 
 
 
- Savoir prendre la parole en groupe 
 
- Savoir mesurer les apports, les effets des activités et en 
rendre compte  
 
- Savoir contribuer à une évaluation partagée en apportant 
des éléments d’information pertinents 
  
- Savoir rendre compte de son travail à l’oral et à l’écrit, 
savoir expliciter son intervention  
 
 
- Savoir réagir aux propositions faites par les autres 
intervenants ou par la famille 
 
 
 
- Savoir ajuster sa pratique avec celle des autres 
intervenants, en fonction des situations  
 
- Savoir gérer son temps et organiser son action 
  
- Savoir entretenir et actualiser sa culture professionnelle et 
ses connaissances 

 
Les commentaires 

 
Savoir ne pas instaurer une relation 
de qualité avec la famille pour un 
accompagnant peut se révéler aussi 
nécessaire quand cette relation de 
qualité n’existe pas auprès d’autres 
interlocuteurs concourant à 
l’inclusion du jeune- 
l’accompagnant ne peut être 
amené à endosser un rôle de 
« médiateur familial» 

 
redondance avec « savoir échanger 
ses connaissances… » 

 
 
 
 
 
 
redondance avec « savoir mesurer 
les apports, les effets des activités 
et en rendre compte » qui…implique 
forcément  les apports, les effets 
des activités et le compte rendu de 
l’accompagnant lui-même 
 
C’est le principe même  de « savoir 
échanger ses connaissances, ses 
compétences, et son expérience 
avec son environnement 
professionnel» 
 
C’’est la finalité de « savoir 
échanger ses connaissances, ses 
compétences, et son expérience 
avec son environnement 
professionnel» 

 
DC 6 : Positionnement professionnel dans les échanges et la communication  

 

 

-savoir établir une relation professionnelle avec l’ensemble des interlocuteurs 

concourant à l’inclusion du jeune 

 

- Savoir échanger ses connaissances, ses compétences, et son expérience avec son 
environnement professionnel (si on échange, c’est pour mieux consolider ou 
améliorer sa pratique) 
 
- Savoir argumenter, donner des explications et faire des propositions (par écrit ou 

oral) 

 
-- Savoir mesurer les apports, les effets des activités et en rendre compte  (par écrit 
ou oral) 
 

- Savoir contribuer à une évaluation partagée en apportant des éléments 
d’information pertinents 
 
-Savoir gérer son temps et organiser son action 
 
- Savoir entretenir et actualiser sa culture professionnelle et ses connaissances 

 

 

 

-  

 

 



 

 

Conformément à ses règles de fonctionnement, l’UNEAVS soumet à discussions, réfutations, critiques et approbations  l’ensemble des propositions  actuelles, 

en toute transparence, dans le respect des interlocuteurs invités à ce faire et dans le souci de rapprocher tous les acteurs autour d’une seule finalité : accorder à 

l’enfant en situation de handicap sa place pleine et entière de citoyen de ce monde. 

  

 
Ecrire, proposer, débattre, coopérer,… 

Sur les propositions UNEAVS  
 

Adresse de contact 

 Madame la présidente, Muriel Michelin 

14, rue du Maréchal Leclerc  44 470 Carquefou 

@ Uncevs@yahoo.fr 

  http://evs-avs-loirebretagne.monforum.fr/ 

 http://briand0493.wordpress.com/ 

 

 


