
 

 

 
Nantes, le 10 février 2016 

 

« Pourquoi la création du Diplôme d’État d'Accompagnant Éducatif et Social n'est qu'une petite 

reconnaissance d’un métier » 
 

Trois années se sont écoulées après la participation de l’UNEAVS aux travaux de professionnalisation (2012) conduisant aux  

préconisations du rapport de Pénélope Komites, rendu public en 2013. Entre temps, ont demeuré  obstinément des CDD AESH de 

nature précaire débouchant sur des propositions de CDI AESH qui le sont parfois encore plus.  

 

Voici donc la nouvelle « mouture progressive » du nouveau métier. Nous tenons à remercier tout de même les instances 

ministérielles  de cette parution arrivant  à point nommé et se révélant d'une importance capitale dans la reconnaissance 

professionnelle  des accompagnants  d’élèves en situation de handicap  dans l’Éducation Nationale. 

 

Passera le temps de l'euphorie collective d'être reconnu quelque part … jusqu’à se rendre à une évidence, la possession du DE 

AES n’est pas censée remplir le « frigo vide» d'un salarié AESH, du moins pour le moment.  

 

Mais de quoi voulons nous parler exactement ?  

 

Plus personne ne conteste et invalide la précarité financière et économique engendrée par les emplois AESH  dans l’Éducation 

Nationale. Nous ne saurons ignorer non plus cette petite avancée que constitue la création du  diplôme AES  permettant de faire de 

nous des accompagnants professionnels à part entière. Malheureusement, l'UNEAVS constate déjà des confusions multiples et 

variées provenant d’acteurs divers. 

 

Ainsi, aux lectures d’annonces ici ou là sur la création de ce diplôme AES, l’UNEAVS réagit fermement :  

 Il serait utopique de penser que ce diplôme AES  va sortir les AESH de la précarité.  En effet, tant que la gestion des 

AESH dans chaque académie sera faite « à la quotité d'heures» calquée sur des notifications MDPH, la rémunération 

assortie à ces heures fera toujours de l’AESH un salarié « pauvre ». C’est un mensonge délibéré de prétendre que la 

possession  du DE AES aurait pour conséquence d’en faire un salarié  moins pauvre.    

 Il serait irresponsable de laisser entendre à des futurs diplômés AES spécialité AESH suivant la formation initiale qu’ils  

intégreront d’office telles ou telles institutions scolaires sans difficulté, accéderont directement à un CDI AESH ou 

exerceront sous statut de fonctionnaires titulaires dans l’éducation nationale. 

 Laisser croire que la possession d’un diplôme AES spécialité AESH entraine un traitement plus favorable qu’un collègue 

AESH déjà en poste disposant d’une dispense de diplôme… est un rêve illusoire et inutile. 

 Affirmer qu’un niveau V d’un diplôme AES ne serait pas assez élevé pour savoir établir une relation avec un élève,  avec 

des parents, des enseignants, ou participer aux réunions d’équipes de suivi de scolarisation…, demeure  une 

ABERRATION et une injure à l’intelligence, aux compétences, aux connaissances des femmes et des hommes, 

possédant un niveau V et exerçant actuellement comme AESH dans des établissements scolaires.  

 

L’UNEAVS se félicite de cette humilité dans le niveau du diplôme puisqu'elle avait largement exprimé lors des travaux 

de professionnalisation (2013) la préconisation suivante: permettre à tous les AESH en poste, sans exception, la 

possibilité de réaliser son projet de vie professionnelle en acquérant un diplôme d’accompagnant éducatif et social, avec 

une spécialité librement choisie, leur permettant d’exercer leur métier d’accompagnant dans le milieu qui leur convient.  

 

 Le législateur a souhaité permettre aux AESH de diversifier leurs lieux d’exercice (structures d’accueil de la petite 

enfance, établissements d’enseignement et de formation, lieux de stages, d’apprentissage, d’alternance, ou d’emploi, 

lieux d’activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs, établissements et services médico-sociaux, lieux de 

formation professionnelle)  

A terme, il serait donc attendu une polyvalence des AESH. Ce serait oublier que la prise en charge des élèves en situation 

de handicap dans une classe ordinaire est déjà d'une extrême complexité ressemblant même à un « casse tête chinois  » 

permanent et récurrent.  

 

Aussi, nous estimons que cette polyvalence, sans garde fou,  risque de mettre en danger les professionnels AESH de 

l’éducation nationale dans un contexte économique qui pousserait des employeurs à confondre des professionnels 

qualifiés polyvalents avec des employés à qui on est en droit de demander tout et n’importe quoi. 
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