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Avertissement  

Pour écrire cet article, c’est ce que les représentants UNEAVS ont entendu, lu et 

retenu, sauf erreur de leur part. 
 

 

Les travaux du groupe interministériel sur “la professionnalisation des 

accompagnants des enfants et adolescents en situation de handicap”, (source 

1) sous la présidence de Madame Pénélope Komites, sont terminés. 

 

Madame Pénélope Komites a fixé une réunion (la dernière) pour évoquer 

“l’existant AVS” de l’éducation nationale. Elle a eu lieu mercredi 27 février 

2013 au ministère de l’éducation nationale –rue de Grenelle- Paris. 

 

Il était effectivement temps de s’en préoccuper sérieusement de "l'existant 

AVS " car les travaux sur la professionnalisation depuis fin octobre ont ceci de remarquable: d’avoir été marqué par 

une absence de discussions sur la réalité vécue des salariés précaires AVS (et EVS) au sein des établissements 

scolaires.  Dès le début des travaux, les représentants UNEAVS n’auront eu de cesse de marteler "et l'existant AVS, 

qu’en faites-vous ? Que proposez-vous d’améliorer ? ". 9 documents d’analyses successives fournis par l’UNEAVS 

ont ponctué notre insistance 

 

Pour synthétiser les travaux du groupe de travail de professionnalisation durant 14 

réunions. 

 

Tous les déroulés des travaux depuis fin octobre 2012 auront conduit à fixer un référentiel de compétences 

d’accompagnant jeune handicapé tout temps de vie (dit AJH), un référentiel de formation AJH. L’ensemble de 

ce cadre référentiel constituant la base d’un nouveau métier “accompagnant AJH” susceptible d’intervenir dans le 

milieu scolaire, périscolaire, extrascolaire. 

Ce nouveau métier impliquera la possession d’un diplôme (dit AJH) reconnu par l’Education Nationale, délivré 

par la DGCS. Le niveau d’étude de ce diplôme n’a pas été déterminé.  

 

Le moteur principal de ces propositions aura été établi à partir de travaux, de présentations établies principalement par 

la Fnaseph (regroupement d’associations de familles d’enfants handicapés) très impliquée dans la défense de ce 

modèle d’accompagnant AJH.  

 

Fidèle à ses principes d’établir des bases saines de dialogue social dans un esprit de coopération partagée, l’UNEAVS 

a accepté d’examiner et de débattre de ces propositions.  

 

Question: 

Quid de l’accompagnant AJH ? 
 

Réponse: Selon la Fnaseph les besoins de famille pour un accompagnant AJH sur tous les temps de vie du jeune 

handicapé (scolaire, périscolaire, extrascolaire) existent.  

 

vérification par l’UNEAVS de cette affirmation  

 

Cela reste une hypothèse peu probante et non étayée par une enquête officielle de marché offre/demande. Nous 

pouvons simplement établir que si le besoin d’accompagnement en milieu scolaire ne souffre pas de contestation (210 

395 élèves), au mieux, sur le temps périscolaire, extrascolaire, en fonction des plans compensation handicap (PCH) 

établis par les MDPH, cela concernerait 90% des 11 500 enfants répartis sur le plan national(source 2) 

 

 A la rigueur, pour tenir compte de la loi sur la refondation sur l’école (source 3), par le biais des Plans Educatifs 

Territoriaux (PEDT), des demandes d’accompagnement spécifiques sur le temps méridien ou périscolaire peuvent 

surgir. Mais, elles pouvaient déjà être couvertes et sont couverte s par l’existant AVS actuel (par convention possible 

entre IA et communes demandeurs). En outre, par esprit de solidarité sociale bien comprise à l’égard de salarié à 

temps partiel et en situation précaire, des collectivités territoriales (communes, pôles communautaires) poussent même 

l’obligeance à proposer des embauches à des salariés AVS. Elles se traduisent sous forme de contrat d’animateur de 



loisir ou assimilé ATSEM au titre d’activités complémentaires dans le périscolaire, voire l’extrascolaire. L’enfant 

handicapé accompagné est gagnant dans l’histoire …et même ces camarades. 

  

L’UNEAVS s’est mise à rêver. Pourquoi ne pas rendre obligatoire dans ces PEDT des mini-agenda22 (source 

4)? ils permettraient de prendre en compte des besoins de l’enfant si particulier ne rentrant pas dans un cadre restreint 

d’un PCH fixé par les MDPH et des besoins d’un accompagnement éducatif sur le périscolaire, extrascolaire dans 

lequel un salarié précaire AVS pourrait jouer son rôle. L’inclusion de l’enfant handicapé dans la cité prendrait tout son 

sens quand elle devient l’émanation avant tout d’une volonté collective d’une communauté éducative de prise en 

compte à un échelon local. Seul sérieux bémol: le salarié AVS avec des contrats multi-employeurs reste dans une 

situation instable et précaire à la merci d’une suppression d’activité principale ou complémentaire pour x, y raisons.  

 

En soutien de son hypothèse, la Fnaseph a présenté 3 services associatifs départementaux développant un type 

d’accompagnant AJH tout temps de vie (source 5)  

Hélas, une analyse fine de ces services démontre que cela correspond en réalité à une demande plutôt marginale des 

familles. Ainsi, malgré de louables efforts, pour le service associatif Cap Intégration Marne, il n’existe pas 

d’évolution significative de la demande de familles depuis 2008 (110 demandes à ce jour exclusivement sur temps 

périscolaire/extrascolaire-1 salarié AVS). Pour le service associatif PEP02 de l’Aisne, il est constaté des demandes 

inexistantes des familles sur extra-scolaire-péri-scolaire (37 demandes- 18 salariés AVS à temps partiel). Le service 

associatif Handisup44 a cette particularité d’agir au niveau universitaire sur des demandes ponctuelles 

d’accompagnement spécifique, ciblées selon la nature des études poursuivis par l’étudiant adulte handicapé. 

L’accompagnement en période non universitaire reste avant tout une activité complémentaire proposée et développée 

par le service handisup44 (135 demandes-8 salariés AVS).  

 

Les salariés de ces 3 services associatifs, très peu nombreux par rapport aux nombres de salariés AVS exerçant dans 

les départements (rapport moyen de 1,5 pour 1000), demeurent des salariés en situation précaire. Dans un 

document interne autre, la Fnaseph l’avoue elle même: “La possibilité de CDI à temps partiel améliore l'existant sans 

sortir ces accompagnants de la précarité lorsque qu'il vise un temps plein en raison soit du niveau de salaire 

insuffisant pour vivre (niveau smic) et du stress lié à la gestion personnelle et professionnelle de plusieurs employeurs 

en emploi posté”. 

 Elle rajoute d’ailleurs les contraintes et inconvénients pour ces salariés précaires : ”Limitation d’une évolution en cas 

de changement notoire de la demande -Multiplication des temps partiels sur chaque secteur ou multi employeurs et 

multi référents à gérer-Culture professionnelle différenciée selon le gestionnaire de service-Changement d'employeur 

régulier pour suivre l'évolution des demandes”. (source 6) 

De surcroit, ces services sont confrontés à la nécessité de faire renouveler la convention-cadre 2010 entre le 

ministère de l’Éducation nationale et les associations de personnes handicapées….pour fin juin 2013 (source 7). 

Faute de quoi, ces services devront procéder au licenciement de salariés, ou pire supprimer le service (cas de Pep02 de 

l’Aisne).  

 

En définitive, des collègues précaires dans des associations pas mieux lotis que ceux ou celles exerçant dans 

l’éducation nationale ! Paradoxe d’une présentation qui se voulait démontrer au final la fiabilité et la pertinence d’un 

service départemental accompagnant AJH tout temps de vie pour une pérennisation possible de salariés AVS ! 

Paradoxe d’une dernière réunion du groupe de travail normalement consacrée au devenir de  53 000 salariés AVS en 

poste et où seul le devenir de  27 salariés AVS employés dans un cadre associatif d’ici fin juin 2013 fût débattu ! 

Expression malvenue d’une défense d’intérêts particuliers d’association quand plus de 12 000 AVS (tout statut 

confondu) sont menacés de perdre leur emploi définitivement d’ici fin juin 2013 !   
 

Quoiqu’il en soit, l’UNEAVS n’a pas souhaité s’opposer à une démarche de réflexion sur un métier AJH dont 

l’idée dans son principe demeure généreuse. Sauf…. le profil d’un salarié accompagnant AJH à travers le cadre 

référentiel retenu demeure considérablement flou en théorie. 

 Ainsi, les profils de poste par type d’activités sont inexistants à ce jour. Ils seront établis au fur à mesure des 

demandes exprimées par la famille et des besoins de l’enfant.  

Comment ? Nous ne savons pas trop non plus. Nous avons fait observer qu’en tenant compte de notre expérience du 

terrain sur les us et coutumes de salariés AVS peu au fait des limites de leurs interventions, le salarié AJH risquait fort 

de finir  par marcher sur les plates bandes des enseignants, des psychologues scolaires, des référents ASH. Il en 

arriverait à déborder tout aussi probablement sur les plates bandes des animateurs d’insertion (CAP emploi, Mission 

locale, Pôle emploi), les animateurs de centre sociaux-culturels-loisirs, les éducateurs spécialisés, les acteurs médico-

sociaux, les tuteurs d’entreprise, tuteur enseignant de lycée professionnel….Quand nous avons entendu «  

l’accompagnant AJH se devait être référent de substitution du parent. (!!) », nous ne fûmes plus loin de penser que la 

déraison avait gagné définitivement les esprits de l’interlocuteur d’une association handicap  à l’origine de cette 

proposition. 



 

 

 

”Stop, n’en rajoutez plus” avons-nous souvent déclaré à ces travaux!  L’UNEAVS n’a pas cessé en effet d’insister 

sur une nécessité absolue de bien éclaircir les profils de poste d’un salarié AJH, à commencer l’évidence même: 

le profil d’un salarié AJH en milieu scolaire. Peine perdue ! C’est cet éclaircissement de profil qui fait 

considérablement défaut à ce jour pour permettre une comparaison d’abord, ensuite les ajustements nécessaires et 

impératifs à partir de la situation vécue des salariés AVS sur le terrain.  

 

De même, il fût évoqué le cadre de formation initiale d’un futur accompagnant AJH. Cette formation initiale se 

découperait en 1/3 temps formation par stage pratique, 2/3 temps formation théorique. De fait, il a été retenu bien 

entendu la nécessité d’établir des stages de découverte, en responsabilité en milieu périscolaire, extrascolaire et 

scolaire.  

 Les représentants UNEAVS ne se sont pas opposés bien évidemment à une formation alternant pratique et théorie. 

Mais, tout de même, nous sommes restés “médusés” entre autres devant des interlocuteurs d’association handicap 

affirmant d’autorité que le tutorat du stagiaire AJH sera bien évidemment assuré par l’enseignant ou le directeur 

de l’établissement scolaire (école). Méconnaitre à ce point toutes les difficultés actuelles des coopérations entre 

salarié AVS/enseignant, de la mise en place du tutorat obligatoire par l’employeur Education nationale pour des 

salariés AVS (contrat CUI-CAE) , des mises en cause à ce sujet devant des tribunaux prudhommaux depuis 2008, 

nous est apparu quelque peu léger.  

 

Non sans une certaine ironie, nous n’avons pas manqué de le souligner. En fin de compte, aux salariés AVS (en 

contrat CUI-CAE) actuellement en poste, ils leur manquent pour obtenir ce diplôme AJH les modules de formation 

théorique qui devraient être prises en charge obligatoirement par l’éducation nationale en échange des 70% des aides 

sur la rémunération et exonération charges sociales accordés par le ministère de travail. Nous pouvons ainsi affirmer 

que les postulants à un diplôme AJH sont déjà en stage pratique en responsabilité dans les établissements 

scolaires. Ils sont 32 500 salariés AVS en contrat CUI-CAE à ce jour.  

 

Cependant le fait est là. Un métier accompagnant AJH serait en bonne voie de création. Ce futur professionnel, 

formé à la hauteur des enjeux, sera censé intervenir sur tous les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. 

 

 Sauf…nous ne savons toujours pas si il existera effectivement du travail (temps plein) pour ce salarié AJH.  

Certes, dans le cadre d’un exercice de ce métier au sein d’une association, la perspective d’un CDI à la clé, avancée en 

guise d’argument fatal à l’inverse des contrats CCD de l’éducation nationale, peut se révéler réjouissante.  

Encore faut-il savoir qu’un CDI ne protège nullement d’un licenciement économique à effet immédiat dans ce type de 

configuration de travail marqué par des prestations multi-activités dépendant de la demande. 

 Un CDI, c’est aussi révisable selon une échéance prévue. Par avenant, il est ainsi possible pour un employeur avec 

accord du salarié de revoir à la hausse comme à la baisse son temps de travail.  

Un CDI s’arrête quand l’employeur associatif ne dispose plus des subventions indispensables permettant la survie 

d’un service développé par ses soins.  

Un CDD longue durée pour le salarié peut s’avérer plus profitable dans le cas présent (encadrement strict des 

horaires de travail, obligation pour l’employeur de rémunérer le salarié jusqu’au terme du CDD même si baisse ou 

suppression d’activités + prime de précarité).  

 

Mais comme à la Fnaseph, les représentants l’expriment avec conviction: Le métier AJH est un métier d’avenir 

radieux et sans nuage pour un salarié en CDI, même à temps partiel yo-yo et au smic… 

  

Comme à l’UNEAVS, les représentants avec les adhérents salariés AVS et EVS ont passé l’âge de prendre des 

vessies pour des lanternes : ils ne demeurent pas vraiment très convaincus que les perspectives professionnelles d’un 

accompagnant AJH seraient aussi mirifiques qu’annoncées. 

 A l’instar des métiers Auxiliaires de vie sociale, AMP, moniteur-éducateur, éducateur spécialisé, animateur 

d’insertion…. bien établis dans le paysage de l’emploi, la concurrence entre ces différents métiers est déjà rude. Le 

nouveau métier AJH participera à la concurrence en place dans un contexte associatif (secteur travail social, insertion, 

médico-social, services à la personne) exacerbé par des contraintes budgétaires actuelles menaçant leur existence 

même. Le seul atout d’un accompagnant AJH restera et demeurera son ancrage exclusif dans le milieu scolaire.  

 

 

 

 

 



 

 

Question: 

Tous les salariés AVS (en contrat assistant éducation ou CUI-CAE) en poste 

obtiendront-ils la reconnaissance souhaitée d’exercice du métier ? 
 

Réponse : Non. Seul, le salarié AVS ayant obtenu le diplôme AJH aura cette reconnaissance. Le référentiel de 

formation comme de compétences AJH intègrent dans sa globalité la mission AVS, telle qu’elle existe actuellement. Il 

existera un métier AJH. Assistant de vie scolaire (AVS) restera une composante de profils de poste parmi 

d’autres.  

 

Ce qui pourrait être envisagé  

 

Pour l’acquisition de ce diplôme AJH, (sous réserve), une validation totale des compétences sera accordée aux seuls 

salariés AVS-I ayant disposé de 6 ans d’expérience professionnelle (temps plein –sic), c’est à dire ceux disposant d’un 

contrat AED (assistant éducation). Point positif: les ex-salariés AVS-I (AED), plus en fonction au sein de l’éducation 

nationale, pourront se prévaloir de cette reconnaissance AJH.  

 

Quant aux autres salariés AVS (AED ou CAE-CUI) désireux d’obtenir la reconnaissance AJH, ils devront s’engager 

au même titre que pour l’acquisition actuelle de diplôme assimilé (AMP, DEAVS, moniteur-éducateur, éducateur 

spécialisé, autres….) dans des formations initiales ou continues estampillées AJH (durée prévue pour un débutant: 

2 ans).  La prise en compte de la demande de formation AJH exprimée par un salarié impliquerait-elle la possession 

d’un baccalauréat ? Cela n’a pas été évoqué. 

 

L’UNEAVS avait exprimé fermement qu’il ne pouvait être exiger des salariés AVS actuels plus d’obligations 

supplémentaires en matière de compétences et de savoirs faire sans une prise en compte d’une amélioration 

conséquente de leurs conditions déplorables de précarité professionnelle et financière. 

 Une demande visiblement négligée. Nous nous sommes trompés.  

Pour que naisse le futur métier AJH, il s’agit de se débarrasser au préalable de tous ces plus mauvais éléments.  

Ceux sont sans doute  ces salariés AVS ayant tort de ne pas avoir réussi ou passé leur baccalauréat à un moment de 

leur existence passée. Ceux sont ces salariés ayant tort de considérer la richesse actuelle de leurs seules compétences 

et savoirs faire professionnels acquises au cours de leur mission comme plaidant pour eux. Ceux sont ces salariés AVS 

ayant tort d’être démotivés du fait de conditions d’exercices de travail indignes et de rémunérations indécentes pour 

une existence de vie normale. 

 

Ainsi, la seule évocation par l’UNEAVS de la nécessité de valider l’expérience professionnelle des AVS (contrat 

CUI-CAE) acquise en cours de mission n’a visiblement pas trop enchanté des membres Fnaseph du groupe de travail. 

 Ce qui constitue pour notre part, un critère évident de méconnaissance de l’existant AVS de l’éducation nationale. 

Parmi les 32 500 salariés AVS (contrat CUI-CAE) de l’éducation nationale, ils existent en effet un nombre 

important de personnes reconnues travailleurs handicapés par la MDPH. Pour des hauts responsables associatifs, 

représentants de famille du monde handicap, qui se targuent de se préoccuper de la réussite de l’inclusion 

professionnelle des personnes handicapés dans la société...(no comment).  

 

Ainsi, à ce niveau de travail interministériel d’un groupe, nous n’avons pas manqué de faire part de notre agacement à 

faire établir systématiquement dans des documents des comparaisons entre contrat assistant éducation et contrat 

CAE-CUI sur la base de leur durée légale manifestement tronquée ou incomplète. 

Dire que les contrats CAE-CUI ont une durée comprise entre 6 mois et 24 mois quand en réalité, ils ont une durée 

moyenne de 22 mois ou 58 mois relèvent de “l’idéologie de pensée” de déconsidérer un salarié disposant d’un CDD 

en bonne due et forme. CDD en contrat aidé certes, mais l’aide est pour l’employeur, pas pour le salarié comme l’ont 

acté des juges prudhommaux à plusieurs reprises. 

 De même, les assistants éducation (AVS) majoritairement à temps partiel peuvent disposer de contrat pouvant aller 

jusqu’à 2 fois 3 ans mais leur contrat est renouvelé chaque année. Leurs horaires de travail peuvent être revus à cette 

occasion à la baisse comme à la hausse. 

 

Oui. La “pensée” discriminatoire entre les salariés AVS (et de nos collègues EVS) disposant d’un contrat aidé 

(CUI-CAE) et salariés AVS en contrat assistant éducation a encore de beaux restes au sein de l’éducation nationale. 

Dans le groupe de travail, cette “pensée discriminatoire” selon  la nature de leur contrat demeura omniprésente. Plutôt 

que de l’affronter avec lucidité dès le début des travaux, elle en vicia bien des débats même si des participants se 

défendaient par honnêteté morale de l’éviter.  

 



 

Ce qui restera sans réponse  

 

Pour obtenir cette reconnaissance AJH, au même titre que d’autres diplômes assimilés (Assistant de vie social, 

éducateur spécialisé, AMP…), les salariés AVS en poste doivent-ils continuer à trouver par eux-mêmes les sources de 

financement pour suivre la formation (initiale ou en formation continue) mise en place dans des organismes de 

formation habilités à délivrer ce diplôme AJH ?  

 

L’engagement de suivre une formation AJH pour ces salariés AVS signifie-t-il que le débouché d’emploi auprès d’un 

employeur est obligatoirement assuré ? 

 

Pour les salariés AVS ne souhaitant pas acquérir le diplôme AJH, qu’en sera-t-il ? Seront-ils inviter à démissionner ou 

feront-ils l’objet d’une procédure de licenciement ? 

 

Dans quelles conditions seront accordées aux salariés AVS (contrat CUI-CAE) ou aux salariés AVS (contrat AED) la 

possibilité de suivre une formation d’accompagnant AJH ? Une formation à effectuer pendant le temps de travail ou 

hors temps travail ? 

 

Les salariés AVS disposeront-ils en cours de leur contrat d’une certification partielle de leurs expériences 

professionnelles ?  Reconnue sur le marché du travail dans les secteurs médico-social, insertion, travail social, service 

à la personne? 

 

 Comment sera organisée la validation totale ou partielle des compétences de salariés AVS en poste ? Quels seront les 

critères ?  Devenu AVS sous contrat AED,  les années passées en tant que salarié AVS (sous contrat CUI-CAE) 

seront-elles prises en compte ? 

 

Cette validation totale ou partielle pourra-t-elle s’exercer auprès d’autres diplômes similaires (DEAVS, AMP, 

éducateur spécialisé, DU Autisme, autres..) ayant la préférence du salarié AVS en adéquation avec son projet 

professionnel ? 

 

Les ex-salariés AVS ayant obtenu par le biais de la justice prudhommale la requalification de leur contrat CUI-CAE 

en CDI disposeront-ils de la reconnaissance AJH ? 

 

Si le diplôme AJH est réservé aux seuls AVS-I, qu’en sera-t-il des AVS-M,  des Avsco exerçant dans les Ulis, les 

Clis ? 

 

Autant de questions que nous avons ou souhaité poser, autant de questions que se poseront tous les salariés 

AVS de l’éducation nationale, toujours sans réponse claire.  

 

Au final, malgré notre insistance à revenir sur l’existant AVS, l’étude de la seule reconnaissance des compétences et 

savoirs faire d’environ 60 000 salariés précaires AVS (tout contrat confondu) au sein de l’éducation nationale n’aura 

jamais été vraiment une préoccupation d’importance des réunions du groupe de travail sur la professionnalisation. Elle 

méritait pourtant  à notre sens une ou 2 réunions complètes pour un examen sérieux de situation des problématiques de 

l’existant à ce sujet.  

 

 

Question: 

Pérennisation des salariés AVS dans l’éducation nationale ou collectivités territoriales? 
 

Réponse: 

 

 L’UNEAVS a défendu et défend l’option de la pérennisation de tous les salariés AVS (tout type de contrat) et EVS au 

sein de l’éducation nationale. Mais, il faut reconnaitre la franchise et l’honnêteté morale de la présidente du groupe de 

travail professionnalisation, madame Pénélope Komites, d’avoir apporté une réponse sans ambigüité: Non, une 

pérennisation de tout le personnel AVS au sein de l’éducation nationale apparaissait impossible dans l’actuel contexte 

budgétaire restreint de l’Etat. Pour les mêmes raisons budgétaires, une pérennisation aussi par transfert du personnel 

AVS vers des collectivités territoriales (conseils généraux ou régionaux) se révèlerait difficile.  

 

 

 



 

Qu’en est-il alors ?  

 

L’option de la reprise du personnel AVS, par le biais de création d’un groupement d’employeur composé d’ 

associations, Etat et collectivités territoriales (GIP), a demeuré une piste explorée par le groupe de travail sur la 

professionnalisation. Cette exploration fut effectuée à partir d’un document de la Fnaseph présentant un projet d’un 

service associatif départemental accompagnant AJH (source 5) lors d’une réunion le 20 février 2013. 

 

 Il faut croire que l’UNEAVS fut bien inspirée en cours de travaux d’avoir soumis à lecture dans son document n°3 

(source 8) en date du 21 novembre 2012. Toutes les interrogations sur la mise en place d’un tel service départemental 

sous forme de GIP ont été développées. Il faut croire aussi que toutes ces interrogations posées par l’UNEAVS n’ont 

guère été résolues. 

En effet, devant la complexité de mise en œuvre  d’un GIP mettant en jeu des intérêts financiers croisés cruciaux, de 

partage de pouvoir décisionnel délicat (Etat, collectivités territoriales, associations, entreprises,…),de dispositions 

législatives spécifiques…, la présidente du groupe de travail, Pénélope Komites annonça qu’une telle structure ne 

pouvait raisonnablement pas être opérationnelle avant la rentrée 2014-2015.  
 

Pour l’UNEAVS, cette annonce prévisible fut un peu le “coup de grâce” de ce qu’elle pressentait. L’ordre des 

priorités des débats se retrouvait brutalement inversé.  

 

L’’UNEAVS  avait lourdement insisté depuis le début et tout le long des travaux sur la professionnalisation, au point 

de « passer pour des empêcheurs de tourner en rond ». Il fallait d’abord mettre à plat “l’existant AVS” avec ses 

urgences, ses difficultés, ses contradictions, sa complexité actuelle. Résoudre le présent des salariés précaires AVS 

en poste pour mieux préparer l’avenir de l’accompagnant AJH, englobant le salarié AVS.  
 

C’est pourtant plus que regrettable dans un contexte socio-économique où l’explosion de l’urgence sociale doit 

demeurer une préoccupation politique majeure. Mais c’est un fait. Sauf mesures urgentes mises en place par le 

gouvernement, la précarité de  53 000 salariés AVS en poste actuellement se maintient en l’état et pour la 

rentrée 2013-2014.  

 

Les travaux sur la professionnalisation ont au moins servi à cela :  

 

 Parler d’un nouveau métier accompagnant jeune handicapé (AJH) qui n’existe pas encore,  

 rêver de ce que pourrait faire ce professionnel pour les familles et les enfants handicapés en milieu scolaire, 

périscolaire, extrascolaire 

 dresser des plans futurs de gestion et d’administration de salariés AJH financés par des subventions diverses et 

variées pour des futurs employeurs dans le cadre d’un GIP non déterminé à l’heure actuelle 

 

Aujourd’hui, en attendant le rapport de préconisations de la présidente Pénélope Komites courant avril 2013, 

les décisions des ministres, du gouvernement…… nous nous croisons les doigts simplement. 

 Nous avons toujours ce  souhait depuis le début des travaux sur la professionnalisation des accompagnants 

jeunes handicapés : que son objectif demeurait bien celui énoncé par sa lettre de cadrage : « il s’agit de 

considérer comme essentielle la valorisation du métier des personnels non-enseignants, qui accompagnent 

les élèves handicapés, souvent sans reconnaissance et avec des contrats de travail précaires » (François 

Hollande, président de la république) » 

 

UNEAVS, Le 6 mars 2013 
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