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Accompagnement d’un élève en situation de handicap lors d’une classe  transplantée 

VADEMECUM 

 

Remarque préliminaire : l’enseignant souhaitant partir en classe de découverte doit s’assurer, 

avant la formalisation du projet pédagogique, que toutes les conditions sont réunies pour faire 

partir l’ensemble de ses élèves.  

Un élève en situation de handicap, hormis contre-indication médicale, doit pouvoir, au même titre 

que ses camarades, prétendre au départ en classe transplantée. 

Dans certains cas, qui doivent rester exceptionnels, les modalités de participation au séjour 

peuvent être  aménagées (participation sur un temps partiel, nuitées au domicile…). La forme, 

voire le lieu même du séjour doivent alors être questionnés. 

--- 

Si l'élève bénéficie d'un accompagnement par un AVS-i, celui-ci peut l'accompagner dans le cadre 

d'un séjour scolaire (circulaire n°2003-092 du 11-6-2003). Dans le cadre d'une sortie avec nuitée, la 

présence de l'AVS repose sur la base du volontariat. 

Si l'AVS est en contrat de droit privé (CUI) : 

Ses horaires sont fixés dans le contrat : il ne peut faire plus que le volume horaire hebdomadaire 

défini dans ce dernier (25h20).  

Si l’AVS a un contrat de droit public (AESH) : 

Il convient de se référer à l’horaire hebdomadaire du contrat. 

Que l’AVS soit en contrat CUI ou AESH : 

→ Les heures effectuées ne pourront être rémunérées en heures supplémentaires. L'AVS qui 

accompagne un élève handicapé apparaît sur le dossier de sortie scolaire comme  accompagnant de 

l’élève et non pas accompagnateur. Il n’est pas comptabilisé dans l’encadrement collectif. 

→ L'AVS participe à une mission de service public d’enseignement, la responsabilité de l'Etat pourra 

donc être engagée en cas d'accident subi ou de dommage causé par ce dernier (Loi du 5 avril 1937 

ou article 911-4 du code de l’Education). Le statut de l’AVS est à  rapprocher en effet de celui de 

l’enseignant qui dépasse, à l’occasion des classes de découverte, l’amplitude des  27 heures 

hebdomadaires dues (base de 1607 heures annuelles) à effectuer dans le cadre de ses missions. 
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→ La durée de service de l’AVS  ne doit pas dépasser la durée prévue dans son contrat. Le temps 

complémentaire doit pouvoir alors être pris en charge par une autre personne (enseignant, parent, 

autre AVS) et la répartition des temps d’accompagnement doit être formalisée par un écrit annexé 

au projet pédagogique de sortie scolaire et au projet personnalisé de scolarisation. 

→ L’AVS dont le temps de travail quotidien dépasse les six heures doit bénéficier, comme tout salarié 

« d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes, sauf disposition conventionnelles 

plus favorables fixant un temps de pause supérieur. (Code du travail : ordonnance n°2007- 239 du 12 

mars 2007)  

→ Les démarches administratives à engager pour obtenir l’autorisation de départ de l’employeur 

sont précisées dans le Mémo AVS transmis par le service départemental ASH-handicap. 

→ Si l’AVS n’est pas volontaire pour accompagner l’élève durant le séjour en classe transplantée, il 

convient de se rapprocher de la coordonnatrice des AVS ; il est toujours possible de solliciter un autre 

AVS, volontaire.  

→ Le remplacement d’un AVS par un autre durant le séjour doit faire l’objet de la plus grande 

attention : accord des familles concernées, identification claire des missions respectives de chacun, 

démarches administratives ad hoc. 

→ L'accompagnement durant le séjour par un des parents de l'élève est également envisageable 

mais doit être bien encadré. Comme pour un AVS-i, le parent ne peut être compté dans l'effectif 

d'encadrement. Le coût de sa présence ne devra pas être répercuté sur le coût moyen par famille. 

Le parent sera considéré comme collaborateur occasionnel et à ce titre la responsabilité de l'Etat 

pourra être engagée en cas d'accident ou pour réparer des dommages qu'il pourrait causer. 

L'enseignant continuera, par sa présence et son action,  à assumer de façon permanente la 

responsabilité pédagogique de l'organisation et la mise en œuvre des activités scolaires. 

→ Si, de façon exceptionnelle,  les modalités de participation à la sortie font l’objet d’un 

aménagement (participation partielle, nuitées au domicile…),  elles doivent être formalisées à 

l’occasion d’une équipe éducative réunie par le directeur ou le chef d’établissement. L’emploi du 

temps de l’élève et la répartition des missions des différents acteurs doivent être établis en  

concertation avec la famille et être consignés  dans un compte-rendu visé par l’ensemble des parties 

et annexé au projet pédagogique de classe transplantée. 

 

 

 

 

 

 

 


