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Analyse de document Fnaseph en date du 13/12/2012 

L’UNEAVS, lors de débats de réflexion interne, relève dans le document Fnaseph « cahier de charges pour 

la formation des accompagnants des jeunes handicapés » soumis à lecture, les passages suivants  

 

PARAGRAPHES : « Les finalités de la formation » : 

« La formation des accompagnants est ainsi une mise en application de la loi de 2005 : 

 

1. dans le domaine de la mise en accessibilité par des politiques inclusives de prise en compte du besoin des 

personnes » 

2. dans l'approche du handicap comme situation de vie qui résulte de l'interaction entre les facteurs 
personnels (âge, troubles, capacités, etc.) et facteurs environnementaux (facilitateurs ou obstacles) ;  

3. dans la mise en interaction évidente de l'accessibilité et de la compensation au service des besoins des 
jeunes en situation de handicap et de l'exercice de leur autonomie. 

 
UNEAVS : incompréhensible. Demande de reformulation complète des alinéas 1, 2 et 3 

 

 

 « Il s’agit de former des accompagnants, professionnels de l’inclusion des jeunes en situation de handicap 

… » 

 

UNEAVS : S’agit-il de former non seulement des accompagnants « ordinaires » mais aussi d’en faire  des 

professionnels « spécialistes » de l’inclusion des jeunes en situation de handicap ? Oui ou Non ? Sera-t-il bien 

notre rôle de se définir comme des conseillers spécialistes en matière d’inclusion de jeunes en situation de 

handicap ?  
 

« … dans  les environnements de vie fréquentés par les jeunes du même âge, dont la mission est selon le 

référentiel d’activités:  

- L’accompagnement des jeunes dans les actes de la vie quotidienne  
- L’accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage 
- L’accompagnement des jeunes dans les activités de la vie sociale et relationnelle  
- La participation à la mise en œuvre et au suivi du plan personnalisé de compensation des jeunes 

dans les lieux de vie considérés (en lien avec les professionnels avec les parents ou le jeune adulte 
majeur). 

 

 

UNEAVS : L’auxiliaire de vie scolaire (AVS-M, AVS-I, AVS-co et tout statut confondu) accomplit pleinement 

ces 4  missions  au sein d’une classe ordinaire, d’une clis ou d’une ulis ! 

 

« Si la formation à  l'inclusion des jeunes en situation de handicap concerne également les professionnels en 
charge de l'éducation, de la formation, de l'animation socioculturelle, de l'insertion professionnelle ou des 
ressources humaines, il ne s'agit pas pour autant de former ici des enseignants en second, des animateurs 
spécialisés, des référents handicap dans les lieux d'accueil ou des chargés d'insertion » 

 

UNEAVS : Donc ce n’est plus une formation d’accompagnants mais une formation à l’inclusion . Oui ou non ?  

 

 Ce paragraphe stipule  qu’il ne s’agit pas pour autant d’aller sur les plate- bandes des professionnels  du handicap ( !) 

tout en maintenant une intrusion sur leurs domaines de compétences( !). De grandes difficultés existantes perdurent 

au sein de l’éducation nationale entre plusieurs catégories de personnels dont notamment celles de l’enseignant et 

l’accompagnant AVS. Nous ne voyons pas d’un très bon œil l’accueil qui serait réservé par d’autres intervenants ( !) à 

un accompagnant tout temps de vie ainsi formé. Nous ne donnerons pas tort de protester sur une légitimité  qui n’a pas 

lieu d’être dans leur secteur et dans le job qui leur incombe. Chacun sa place ? Nous avons le sentiment de leurre sur 

l’objectif final de ce cahier des charges. 
 

 



« Cette formation n’a pas non plus pour but de former à une nouvelle profession médico-sociale ou de 

maintien à domicile (de nombreuses formations de qualité répondent aux besoins de ces deux secteurs » 

 

UNEAVS : Puisque de nombreuses formations de qualité répondent aux besoins de ces deux secteurs, pourquoi 

en parler et pourquoi cela a été inclus dans le référentiel ? Ceci apparait très contradictoire et incohérent :  Il 

est évoqué l’existence de certains modules de formation identiques à celles d’autres secteurs précités tout en 

assurant à ces derniers qu’il ne s’agit nullement de les concurrencer à ce sujet et ni dans le cadre de mise en 

pratique sur le terrain…d’aller sur leurs plates bandes (sic !!!!) 

 

« Les accompagnants ainsi définis et formés sur leurs propres domaines de compétences, devront être 
également en mesure de connaître le métier des  autres professionnels (en  charge de l'accueil des jeunes en 
situation de handicap et du secteur médico-social), pour être en mesure d'interagir avec eux, sans 
substitution. » 

 

UNEAVS : « Formation des accompagnants sur leurs propres domaines de compétences…»  S’agirait-il d’avoir 

une formation personnalisée selon nos propres domaines de compétences. Il faudra donc évaluer les 

compétences de chacun et chacune au préalable, proposer une formation adaptée afin de palier les manques et 

les lacunes qui  seront préalablement ciblés. Qui évalue ? Qui propose d’évaluer ? «….Devront également être 

en mesure de connaître le métier des autres professionnels ….pour être en mesure d’interagir avec eux, sans 

substitution » être en mesure de connaître le métier des autres professionnels (un ergo, un kiné, un éduc, un 

ortho etc. …) fait une personne qui sera en mesure d’interagir avec eux en se substituant éventuellement. 

Connaître un métier : que doit-on mettre derrière cette phrase ? Connaître un métier c’est l’identifier. Mais 

que doit-on savoir exactement ?  les contenus ?  les rôles ? les missions des différents métiers approchants le 

handicap ? Doit-on connaître les référentiels métiers de chaque profession pour interagir ? Mais à qui 

appartient la décision d’interagir ? Au nom de quoi ? De qui ? et sur quoi interagir ?  

 

PARAGRAPHES  « les objectifs de la formation » 

Permettre aux accompagnants : 

… 

… 

-d'acquérir de l’assurance et de l’efficacité pour le bien-être du jeune, son autonomie dans le respect des 

règles de sécurité et de bien-traitance 

 

UNEAVS : Cela revient-il à dire que  si l’objectif n’est pas atteint,  l’autonomie du jeune sera perturbée 

uniquement par les manques d’assurance, d’efficacité de l’accompagnant, et que la bien-traitance n’est pas 

réelle ?  

-de s’impliquer dans le travail de coopération avec le ou les professionnel(s) agissant dans les différents 

milieux de vie et de s'inscrire dans la continuité et la cohérence de travail du (des) professionnels ; 

 

UNEAVS : « s’impliquer dans le travail de coopération avec le professionnel » S’impliquer dans d’autre milieu 

autre que celui du scolaire suppose l’acceptation du professionnel concerné par l’éventuelle coopération. Par 

expériences professionnelles de l’inclusion scolaire, nous savons que  les relations entre personnel 

accompagnants AVS, corpus enseignant, service direction et les différents employeurs demeurent  ultra 

complexes et parfois non résolues à ce jour. Il nous apparaitrait sain de commencer par résoudre ces problèmes 

d’ordre relationnels au sein de l’Education Nationale avant d’en rajouter des supplémentaires avec d’autres 

professionnels hors éducation nationale. « et de s’inscrire dans la continuité et la cohérence de travail du 

professionnel ». Donc l’accompagnant s’inscrit, adhère, s’affilie, s’insère dans la continuité de quelque chose  

qui est ininterrompue (et selon toute probabilité, commencée sans lui), dans  la cohérence de travail du 

professionnel (donc seul le professionnel travaille dans la cohérence). Mais …Quelle place lui laisse-t-on ? Cette 

phrase flirte avec la brimade et le cloisonnement préprogrammés, à l’image d’un petit mouton dans un enclos 

tout simplement.  



PARAGRAPHES «  les domaines de formation » 

 

La formation s’appuiera sur des enseignements fondamentaux pluridisciplinaires issus des sciences humaines 

et des pratiques sociales »  

 

UNEAVS : Concernant les enseignants fondamentaux, nous nous interrogeons si cela signifie l’obligation de 

suivre ou des cours magistraux ou des conférences d’actualité ou  des cours spécifiques ou autre. Qu’est il 

entendu par enseignement fondamentaux ?  pluridisciplinaires issus des sciences humaines et des pratiques 

sociales  Pluridisciplinaires, c’est combien de matières  issus des sciences humaines ? des pratiques sociales ?  

Et les sciences de l’éducation ? Le management ? 

 

   Sur des mises en application par des terrains de stage » 

 

UNEAVS : incompréhensible. Demande de reformulation. Une proposition de «  terrain vague » en guise de 

stage, non merci d’avance. 
 

 Sur des groupes d’échanges de pratiques et d’analyse de la pratique »  

 

UNEAVS : C’est déjà mis en place avec très peu de succès par des services IA ASH. Ceux sont des enseignants 

référents ASH qui organisent ces réunions, enregistrant  malheureusement des participations restreintes de 

petit groupe de 10 personnes (en étant optimiste). Les causes de ces échecs en sont connues depuis leur mise en 

place par l’UNEAVS mais si les auteurs de ce cahier des charges souhaitent une continuité de l’échec sans tenir 

compte des causes, nous les estimons assez grand pour assumer leur absence de réalisme du terrain. 

 

 

PARAGRAPHES «  les attendus particuliers en matière de contenu de formation » 

 

Une approche: 
- pluridisciplinaire dans le champ des sciences humaines et sociales (philosophie, psychologie, anthropologie, 
juridique, histoire des politiques publiques, etc.) ; 
- transversale au regard des différentes situations de handicaps ;  
- ample et profonde au regard de la diversité à la fois des environnements et des situations d'intervention ;  
-  dépassant le cadre institutionnel inscrit dans les formations propres au secteur médico-social. 

 

UNEAVS : Nous souhaitons rester polis mais il est considéré cette approche comme délirante au regard des 

attentes de formation relevées sur le terrain auprès des salariés AVS en poste actuellement. Visiblement, 

l’auteur ou les auteurs de cette approche n’ont soit pas évalués avec pertinence et réalisme le niveau de 

qualification attendue par les salariés AVS en poste (Vou IV), soit le niveau de formation proposé demeurera 

supérieure à II, histoire de combler les ventres vides de salariés précaires AVS  par des têtes bien remplies. 

 

  « la formation doit permettre aux accompagnants » 

 

- d'intervenir dans des  lieux différents régis par des organisations, des politiques, des codes et une approche 

de l'inclusion différents (7 environnements de vie distincts identifiés par le référentiel d'activités) ; 

UNEAVS : d’intervenir dans des lieux différents régis par des organisations (lesquelles ?) des politiques (quoi ? 

qui ?) des codes (quoi ? qui ?) une approche de l’inclusion différents  (quoi ?  qui ?)  7 environnements de vie 

distincts identifiés par le référentiel d’activités (Et c’est écrit où cela 7 environnements de vie distincts identifiés 

par le référentiel d’activités ?) 

 

-D’inscrire leur intervention en cohérence avec un public jeune en phase de construction personnelle, 

d’apprentissages, de sociabilisation et d’autonomisation »  

 

UNEAVS : Nous partageons bien évidemment  l’idée d’inscrire une  intervention en cohérence avec un public 

jeune mais sur tout les temps de vie ? Cela se  situe où la jeunesse ? A quel niveau doit-on placer la barre? en 

phase de construction personnelle ? Les salariés AVS sont régulièrement confrontés avec des jeunes et des 

adolescents  en situation de handicap. Ils en vivent  tous les échecs comme les réussites. Mais, est-ce bien aux 

accompagnants d’inscrire  leur intervention dans le champ de compétence de la psychologie, de la psychiatrie 

ou de la thérapie  personnelle ?  
 



 

-de savoir intervenir sous l'autorité d'un professionnel, présent, responsable de l'accueil des jeunes sans faire 

obstacle à  la relation entre le professionnel et le jeune,  sans perturber l'attention du jeune et l'intention du 

professionnel, sans « doublonner » mais en interagissant en complémentarité au bon moment ; 

 

UNEAVS : Placé sous autorité hiérarchique ou fonctionnelle d’un professionnel, l’accompagnant demeure un 

professionnel. L’unique rappel à l’accompagnant de la primauté du rôle  d’autorité  d’un  professionnel, 

responsable du lieu de vie considéré,  ne s’impose pas entre 2 professionnels conscients de leurs domaines de 

leurs rôles et compétences réciproques en situation de travail et acceptant de collaborer ensemble pour la 

réussite de l’accueil des jeunes. Faute de quoi, «  savoir intervenir… sans faire obstacle à  la relation entre le 

professionnel et le jeune,  sans perturber l'attention du jeune et l'intention du professionnel, sans « doublonner » 

mais en interagissant en complémentarité au bon moment » conduirait à préjuger l’accompagnant comme une 

personne incapable d’agir d’office en complémentarité du professionnel du lieu de vie considéré. 
 

-de comprendre et d'intervenir dans le respect strict de ses attributions dans les équipes éducatives, de suivi 

de la scolarisation, d'animation, de service ou pluridisciplinaire, etc. ; 

 

UNEAVS : Le « etc » de ce paragraphe nous interpelle grandement ! Il en est de même de l’expression « respect 

strict  de ses attributions ». Il impose l’image d’un accompagnant se devant adopter une attitude servile  en 

toute circonstance  

 

-de savoir observer, rendre compte et rédiger des synthèses et des bilans d’observations, d’intervention ou sur 

l’évolution des jeunes accompagnés » 

 

UNEAVS : A instituer pour l’accompagnant des temps de réalisation de compte rendu, de synthèses, de bilans 

d’observations, ou d’interventions ou de profil de personnalité, suppose-t-il que les conditions de travail de 

l’accompagnant incluent ces temps à égalité de traitement et de rémunération  d’un professionnel du lieu de vie 

 habilité à ce faire: psychologue, psychiatre, éducateur spécialisé, enseignant référent, ergothérapeute… ? 

Ou bien s’agit-il pour l’accompagnant d’endosser un rôle de contrôle ou de supervision de l’activité des 

professionnels des lieux de vie considérés, à la demande de son employeur ? 

 

 

PARAGRAPHES  « les modalités de mise en œuvre de la formation et de la certification » 

 

La certification de la formation sera engagée après 3 ans de mise en application du référentiel de formation. 

UNEAVS : Lorsqu’une personne sort de formation continue ou initiale on lui remet obligatoirement un 

document suivant le cursus. Ici, il s’agit d’une certification.  

Définition d’une certification 

 

 La certification permet de reconnaître qu’une personne : 

 A acquis les compétences professionnelles conformes aux exigences contenues dans un référentiel  

 Peut mettre en pratique ses compétences au service de tiers 
 

L’organisme de formation fait passer les examens théoriques et pratiques, les évalue et attribue le certificat si les 

compétences sont démontrées. 

A l’issue de ces examens, les compétences et les connaissances sont validées ou non. Quand les compétences sont 

reconnues, le certificat attribué à une personne physique, est individuel et nominatif. 

 

Nota : Durant la période de validité, une surveillance est assurée à mi-parcours pour vérifier que le titulaire maintient 

les bonnes pratiques professionnelles. A la fin de la durée de validité du certificat, un processus de re-certification sera 

engagé. 

 

Nos interrogations sont les suivantes 

Quelle sera la période de validité ? Quel est l’organisme de contrôle de validité ? le terme de validité est-il fixé ? 

Qui en décidera du terme ? Quelles sont les modalités du processus de re-certification ? Qui en décidera les 

modalités ? Pour quelle durée ? A vie ?   

 



 

En guise de conclusion 

...Cette qualification attendue des Auxiliaires de Vie Scolaire en poste doit également permettre à 

terme d'ouvrir des perspectives professionnelles aux salariés souvent  à temps partiels de l'aide 

humaine à domicile, de l'animation  occasionnelle en accueil  de loisirs ou périscolaire ou aux 

demandeurs d'emploi ayant une compétence en matière de handicap. Elle doit également permettre 

aux élèves, aux étudiants, aux demandeurs d'emploi intéressés par l'action sociale et le handicap en 

particulier de choisir cette formation. 

 

1
er

 constat 

L’expression « Cette qualification attendue des auxiliaires de vie scolaire »  n’engage que l’association 

Fnaseph n’ayant pas qualité, par ses statuts associatifs, à se substituer aux organisations 

représentatives syndicales nationales, régionales et locales pour exprimer les attentes de salariés AVS 

relevant du droit public ou privé. Pour la clarté des débats, la confusion entre une casquette associative 

soucieuse de la défense des intérêts d’employeurs potentiels de salariés AVS avec une casquette syndicale 

soucieuse de la défense des intérêts de salariés AVS est à proscrire. 

2
ème

 constat 

« …doit également permettre à terme d'ouvrir des perspectives professionnelles aux salariés souvent  à 

temps partiels de l'aide humaine à domicile, de l'animation  occasionnelle en accueil  de loisirs ou 

périscolaire ou aux demandeurs d'emploi ayant une compétence en matière de handicap. » 

Il est reconnu donc que l’issu de la formation proposée se concluant par  l’acquisition d’une 

qualification, relèverait de probabilités d’emploi et non de certitudes d’emploi pour le salarié AVS en 

sortie de dispositif de formation comme en sortie de contrat en cours. Les possibilités de maintien en 

poste actuel ou d’emploi seront d’autant plus réduites qu’il est envisagé de les mettre de surcroit en 

concurrence avec  des salariés ayant une compétence en matière de handicap et relevant spécifiquement 

d’employeurs de service à domicile SAD, SAAVS, de structures associatives de loisirs, autres 

3
ème

  constat 

« … Elle doit également permettre aux élèves, aux étudiants, aux demandeurs d'emploi intéressés par 

l'action sociale et le handicap en particulier de choisir cette formation. » 

1-Nous estimerons très paradoxal que des salariés AVS en poste « intéressés par l'action sociale et le 

handicap en particulier de choisir cette formation »  soient amenés éventuellement à  accompagner des 

élèves handicapés, des étudiants handicapés « intéressés par l'action sociale et le handicap en particulier 

de choisir cette formation »   

2-Nous estimons qu’élargir à des élèves, des étudiants, des demandeurs d’emploi intéressés par l’action 

sociale et le handicap le choix de formation est une incitation sociale inappropriée à s’engager dans une 

voie d’avenir professionnel plus qu’incertain au regard des  conditions actuelles imposées de précarité 

d’emploi dans l’éducation nationale, d’un  marché de travail service « jeune handicapé » non évalué 

(voir constat 4 ci-après), de services à la personne (tout type de services confondues) reconnus 

défaillants depuis 2008 (voir constat 5 ci-après)  

3-une interrogation : la finalité du plan métiers « accompagnant 7 temps de vie identifiés » consiste-t-elle 

d’abord à  satisfaire la pérennisation  de la structure de formation en étendant son champ d’offres de 

formation à d’autres « clients potentiels » ou la pérennisation des 60 000 précaires salariés AVS 

actuels ? 

 



 

4
ème

 constat 

Il est bien noté dans le  fondement réglementaire dans l'article 79 de la loi de 2005-102,  relatif aux  

fonctions émergentes  

….Ce plan des métiers répondra à la nécessité des reconnaissances des fonctions émergentes, l'exigence de 

gestion prévisionnelle des emplois et le souci d'articulation des formations initiales et continues dans les 

différents champs d'activités concernés »… 

Le plan métier présenté ne répond pas  «  l’exigence prévisionnelle des emplois ».  En effet, il  n’est pas 

assorti d’une étude prospective détaillée des emplois prévus au titre des accompagnants tout temps de 

vie jeune handicapé à période n, ni d’un prévisionnel des emplois à période n+1.  

Il ne prend pas en compte notamment les données actuelles  suivantes  

Le taux de chômage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ses conséquences  prévisibles : La contraction du marché des services à la personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Des attendus du rapport Polleti 

 
 « MISSION RELATIVE AUX DIFFICULTES FINANCIERES DE L’AIDE A DOMICILE ET AUX MODALITES DE 

TARIFICATION ET D’ALLOCATION DE RESSOURCES DES SERVICES D’AIDE A DOMICILE POUR PUBLICS 

FRAGILES » -janvier 2012- (MISSION CONFIEE PAR MADAME ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN Ministre des solidarités et de la 
cohésion sociale en janvier 2012) 
 

Entre autres, nous citons page 6  

« … Les éléments portés à la connaissance de la mission décrivent un secteur aux prises avec de réelles difficultés 
financières. Les données fournies par les administrations, les conseils généraux et les fédérations du secteur mettent 
en exergue une situation difficile, voire alarmante dans certains cas, quant au niveau de trésorerie, de fonds propres 
des services, qui, une fois comblés les résultats négatifs sur plusieurs années, ne sont plus en mesure d’assurer la 
survie de la structure. Tout type de services sont concernés, quels que soient leur ancienneté, leur statut juridique, 
leur volume d’activité. 
Des raisons conjoncturelles ont fragilisé le secteur qui ne font que révéler de façon plus aigue des faiblesses 
structurelles d’organisation de l’aide à domicile. Elles tiennent à une contraction des financements publics, 
notamment de la part des conseils généraux, mais également des municipalités qui restreignent les subventions 
qu’elles accordaient jusqu’alors pour le maintien à domicile. Parallèlement, il a pu être constaté une augmentation 
des créances clients et une baisse du volume d’activité (due le plus souvent à une baisse des plans d’aide non 
souhaitée par les bénéficiaires). Dans le même temps, la suppression des exonérations de charges en 2011, non 
prévue par les financeurs, a indéniablement fragilisé le secteur…. » 
 

Le constat global des salariés AVS adhérents UNEAVS et de ses partenaires associés à ce jour 
 

Sans dénier la mise en place d’un « métier d’accompagnant 7 temps de vie jeunes handicapé identifiés », la mise en 

place d’un référentiel d’activités, de compétences et de formation correspondant, la  crainte actuelle des salariés AVS 

demeure que ce métier débouche en définitive sur des propositions futures d’emploi très restreintes sur le marché du 

travail service à la personne et en colportant l’image future désastreuse suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe documentaire 
Document Fnaseph -13 -02-2011 

Cahier des charges pour la formation des Accompagnants des Jeunes Handicapés 

 

Les finalités de la formation : 

La formation des accompagnants déclinée dans le référentiel annexé à ce cahier des charges, trouve 

son fondement réglementaire dans l'article 79 de la loi de 2005-102,  relatif aux  fonctions 

émergentes :  

« Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera 

un plan des métiers, qui aura pour ambition de favoriser la complémentarité des interventions 

médicales, sociales, scolaires au bénéfice de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte présentant un 

handicap ou un trouble de santé invalidant. 

Ce plan des métiers répondra à la nécessité des reconnaissances des fonctions émergentes, 

l'exigence de gestion prévisionnelle des emplois et le souci d'articulation des formations initiales et 

continues dans les différents champs d'activités concernés ». 

La formation des accompagnants est ainsi une mise en application de la loi de 2005 : 

1. dans le domaine de la mise en accessibilité par des politiques inclusives de prise en compte du 

besoin des personnes ; 

2. dans l'approche du handicap comme situation de vie qui résulte de l'interaction entre les facteurs 

personnels (âge, troubles, capacités, etc.) et facteurs environnementaux (facilitateurs ou obstacles) ; 

3. dans la mise en interaction évidente de l'accessibilité et de la compensation au service des besoins 

des jeunes en situation de handicap et de l'exercice de leur autonomie. 

 

Il s'agit ainsi de former des accompagnants, professionnels de l'inclusion des jeunes en situation de 

handicap dans  les environnements de vie fréquentés par les jeunes du même âge, dont la mission 

est selon le référentiel d’activités:  

- L’accompagnement des jeunes dans les actes de la vie quotidienne  

- L’accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage 

- L’accompagnement des jeunes dans les activités de la vie sociale et relationnelle  

- La participation à la mise en œuvre et au suivi du plan personnalisé de compensation des 

jeunes dans les lieux de vie considérés (en lien avec les professionnels avec les parents ou le 

jeune adulte majeur). 

 

Si la formation à  l'inclusion des jeunes en situation de handicap concerne également les 

professionnels en charge de l'éducation, de la formation, de l'animation socioculturelle, de 

l'insertion professionnelle ou des ressources humaines, il ne s'agit pas pour autant de former ici des 

enseignants en second, des animateurs spécialisés, des référents handicap dans les lieux d'accueil ou 

des chargés d'insertion. 

Cette formation n'a pas non plus pour  but de former à une nouvelle profession  médico-sociale ou de 

maintien à domicile (de nombreuses formations de qualité répondent aux besoins de ces deux 

secteurs). 

Les accompagnants ainsi définis et formés sur leurs propres domaines de compétences, devront être 

également en mesure de connaître le métier des  autres professionnels (en  charge de l'accueil des 

jeunes en situation de handicap et du secteur médico-social), pour être en mesure d'interagir avec 

eux, sans substitution. 

 



 
 

Les objectifs de la formation : 

 

Permettre aux accompagnants : 

-     d'acquérir les compétences suivantes : 

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

publiques impactées par l'inclusion des jeunes en situation de handicap. 

DC2 - Gestes et postures permettant d'établir avec le jeune une relation de confiance favorisant son 

autonomie. 

DC 3 - Gestes et postures permettant la réalisation des actes de la vie quotidienne 

DC 4 - Gestes et postures facilitant l'accès aux apprentissages, aux activités et à la participation 

sociale. 

DC 5 – Positionnement professionnel et respect du cadre d'intervention 

DC 6 – Positionnement professionnels  dans les échanges et la communication 

(Détail des compétences annexé dans le référentiel joint). 

- d'acquérir les compétences et les connaissances  nécessaires pour contribuer à la réalisation du 

projet et du parcours du jeune dans les différents milieux de vie ordinaire ;  

 

- d'acquérir de l’assurance et de l’efficacité pour le bien-être du jeune, son autonomie dans le respect 

des règles de sécurité et de bien-traitance ; 

 

- de s’impliquer dans le travail de coopération avec le ou les professionnel(s) agissant dans les 

différents milieux de vie et de s'inscrire dans la continuité et la cohérence de travail du (des) 

professionnels ; 

 

Les domaines de formation : 

 

Ils répondent aux caractéristiques particulières des fonctions confiées aux  personnels jusqu’à ce 

jour, en les élargissant pour répondre à la réalité du parcours de vie du jeune dans la société qui se 

doit d’être inclusive, en référence aux principes fondamentaux de la loi de 2005 : 

DF 1 : Personne  humaine (Jeune), Handicap et Environnements de vie 

DF 2 : Accompagnement, Développement de l'autonomie et Actes de la vie quotidienne 

DF 3 : Accès aux relations sociales et aux apprentissages 

DF 4 : Positionnement professionnel 

La formation s'appuiera : 

- sur des enseignements fondamentaux pluridisciplinaires issus des sciences humaines et des 

pratiques sociales, 

- sur des enseignements relatifs à l'emploi exercé par les accompagnants et au positionnement 

professionnel attendu, 

- sur des mises en application par des terrains de stage, 

- sur des groupes d'échanges de pratiques et d'analyse de la pratique. 

 

Les attendus particuliers en matière de contenu de formation : 

Une approche: 

- pluridisciplinaire dans le champ des sciences humaines et sociales (philosophie, psychologie, 

anthropologie, juridique, histoire des politiques publiques, etc.) ; 

- transversale au regard des différentes situations de handicaps ;  



- ample et profonde au regard de la diversité à la fois des environnements et des situations 

d'intervention ;  

-  dépassant le cadre institutionnel inscrit dans les formations propres au secteur médico-social. 

La formation doit permettre aux accompagnants : 

- d'intervenir dans des  lieux différents régis par des organisations, des politiques, des codes et une 

approche de l'inclusion différents (7 environnements de vie distincts identifiés par le référentiel 

d'activités) ; 

- d'inscrire leur intervention en cohérence avec un public jeune en phase de construction 

personnelle,  d'apprentissages, de sociabilisation et d'autonomisation ; 

- de savoir intervenir sous l'autorité d'un professionnel, présent, responsable de l'accueil des jeunes 

sans faire obstacle à  la relation entre le professionnel et le jeune,  sans perturber l'attention du 

jeune et l'intention du professionnel, sans « doublonner » mais en interagissant en complémentarité 

au bon moment ; 

- de savoir agir à bon escient au service de l'inclusion dans le lieu d'accueil et de la sensibilisation 

sans effet de stigmatisation ; 

- de connaître les outils techniques et/ou de communication permettant au jeune de gagner en 

indépendance ; 

- de comprendre et d'intervenir dans le respect strict de ses attributions dans les équipes éducatives, 

de suivi de la scolarisation, d'animation, de service ou pluridisciplinaire, etc. ; 

- de savoir observer, rendre compte et rédiger des synthèses et des bilans d'observation, 

d'intervention ou sur l'évolution des jeunes accompagnés. 

Une attention particulière sera accordée à la manière dont la formation abordera : 

 le concept d'autonomie qui ne saurait se confondre avec la notion d'indépendance ; 

 l'approche sociale et environnementale du handicap ; 

 le positionnement de l'aide humaine et de l'accompagnement permettant au jeune d'exercer 

son autonomie (autonomie qui,  parfois dans certaines situations de handicap,  se vit grâce à 

l’accompagnement).  

 

Les modalités de mise en œuvre de la formation et de la certification : 

 

Les établissements de formation, pour dispenser cette formation, devront faire des propositions de 

formation adaptée au présent cahier des charges  et aux référentiels d'activités,  de compétences et 

de formation arrêtés par les pouvoirs publics (en durée, modalités de formation, pré-requis, contenu 

et évaluation). 

 

Les établissements de formation devront préciser leur zone géographique d'intervention, afin 

d'assurer une couverture de l'ensemble du territoire national. 

 

La certification de la formation sera engagée après 3 ans de mise en application du référentiel de 

formation. 

Cette certification permettra de finaliser une qualification après évaluation des formations réalisées 

par les autorités compétentes selon leurs modalités d'intervention habituelle. Cette certification 

pourra être accordé aux personnes ayant suivie la formation et aux auxiliaires de vie scolaire (AVS) 

dont les compétences seront attestées par les autorités académiques. 

Cette qualification attendue des Auxiliaires de Vie Scolaire en poste doit également permettre à 

terme d'ouvrir des perspectives professionnelles aux salariés souvent  à temps partiels de l'aide 

humaine à domicile, de l'animation  occasionnelle en accueil  de loisirs ou périscolaire ou aux 

demandeurs d'emploi ayant une compétence en matière de handicap. Elle doit également permettre 



aux élèves, aux étudiants, aux demandeurs d'emploi intéressés par l'action sociale et le handicap en 

particulier de choisir cette formation 

 

Fin du document Document Fnaseph -13 -02-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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/ 

 

 


