
 
Enquête ASH dans le réseau AEFE du SNUipp-HDF 
 
Les Zones représentées:  
Europe      Afrique    Amérique du Sud 
Allemagne     Maroc     Bolivie 
Espagne     Djibouti    Brésil 
Autriche     Mali     Argentine 
Italie      Sénégal    Colombie 
Russie      Nigéria     Paraguay 
      Ghana     El Savador 
      Angola        
 
Asie       Moyen Orient 
Madagascar      Arabie Saoudite 
Cambodge 
Corée du Sud 

 

Le statut des établissements AEFE: 
 
En gestion directe avec l'AEFE : 57.1 % 
Conventionné avec l'AEFE : 42.9 % 
Partenaire de l'AEFE : 0 % 
 
 
Les collègues qui ont répondu à cette enquête exercent en: 
Maternelle: 11.6 % 
Elémentaire: 86 % 



 

 

 Les projets personnalisés 

En cas de maladie : PAI, la demande est faite par la famille ou par l’école à partir des besoins thérapeutiques 

de l’élève. Il est rédigé par le médecin scolaire et signé par le Directeur d’école. 

En cas de handicap : PPS, la famille saisit la MDPH puis l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation élabore le PPS 

qu’elle transmet à la CDAPH. 

En cas de troubles d’apprentissage : PAP, il est proposé par l’école ou la famille. Après avis du médecin 

scolaire, il est élaboré par l’équipe avec les parents et les professionnels concernés. 

En cas de difficultés scolaires : PPRE, à l’initiative des équipes pédagogiques le PPRE organise des 

apprentissages ciblés sur des besoins précis de l’élève. Il est soumis à la famille avant d’être mis en œuvre. 
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Le nombre de PPRE, PAP, PPS 

 

La scolarisation des élèves en situation de handicap nécessite de faire appel à d'autres 
professionnels : Il y a de grandes disparités selon les zones. 
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Aide à la prise en charge de la difficulté scolaire 

et/ou linguistique dans l'établissement 

Par un maître spécialisé de 
l'ASH 

 

 

Les modalités d'intervention des maîtres spécialisés dans les établissements AEFE. 

- Pour rédiger et mettre en place les PPS, PPRE et donc il n’y a pas 

de prise en charge des élèves en difficultés. 

- Pour aider au diagnostic, un référent conseil pour aider 

l’enseignant. Suggestions de piste de travail, d’aménagement et 

de différenciation. 

- Pour intervenir en petits groupes sur différents projets en 

corrélation avec les difficultés des élèves. 

 

Par un maître surnuméraire 

 

 

 
Les modalités d’interventions. 

- Pour remplacer les collègues en congé maladie 

- En doublette avec les professeurs de langues étrangères 

- Pour décloisonner en fonction des besoins de l’équipe éducative et des 

propositions faites en conseil des maîtres 

- Pour une prise en charge de la difficulté linguistique (FLE) 

 

 

 

 

 

Oui 51% 

 
Non 42 %  

 
Autre  

Oui 26% 

Non 59% 

Autre 19 % 



 

 

 

Les AESH sont-elles formées pour la prise en cha 
particuliers ? 

 

65,9% 

14,6% 

19,5% 

86,8% 

Possibilité de prise en charge à l'extérieur de l'établissement  
(orthophoniste, psychologue privé, médecin privé...) 

  

 
LES A.E.S.H. 

Il existe deux catégories d'AVS (Auxiliaires de Vie Scolaire), qui n'ont pas le 
même statut, même si tous accomplissent les mêmes tâches 

    1. Les AESH / Accompagnants d'Elèves 
en Situation de Handicap 
2. Les AVS / CUI (ou AVS /en contrat 
aidé), qui étaient appelés au départ E 

 
Les AESH signent elles une convention d’intégration et de recrutement avec 
l'établissement / la famille ? 

Oui  65.9 % 

Non  14.6 % 

Autre  19.5 % 

 

 

 
 

 

 Oui  12.8 % 

Non  84.6 % 

 

 

 

 

 

 

 

oui 34 81 % 

non 4 9.5 % 

Autre 4 9.5 % 

 

81% 



Les familles bénéficient elles d'aides financières (totale ou partielle) pour le 
salaire des AESH ? 

 

 

La prise en charge : 

Les enfants de nationalité française dont le handicap est reconnu bénéficient 

d'une prise en charge par le service social du consulat de France. Sinon l’AESH 

est rémunérée par les familles. 

 

Difficultés rencontrées sur le terrain : 

Ils/elles ne sont pas formé(e)s et travaillent en étroite collaboration avec les 

enseignants (souvent sur leur temps personnel). 

Leur statut recruté (e)s et employé(e)s par les familles génère des situations 

ambigües voir conflictuelles.  

Oui  25 % 

Non  47.2 % 

Autre  27.8 % 

 

27,8% 

47,2% 

25% 



  

 

 

 

 

 

 

 

Très satisfaisante  4.5 % 

Satisfaisante  15.9 % 

Peu satisfaisante  61.4 %  

Pas satisfaisante du tout  18.2 % 

LA FORMATION 
Le plan de formation offre t il des possibilités de stages autour de 
la difficulté scolaire, des troubles de l'apprentissage ou du 
handicap? 

  

Comment jugez-vous votre formation concernant la prise en charge des 
élèves en difficulté scolaire ou en situation de handicap ? 

 

 

 

 

 

 

Commentaires sur les formations proposées par l’AEFE 

« Pour prendre en charge la grande difficulté scolaire il ne suffit d’avoir trois 

jours de stage en milieu d'année scolaire alors qu'on doit étayer plusieurs élèves 

dans le besoin dès la rentrée. » 

« Il faudrait davantage de formations autour du handicap. » 

« Je ne sais pas si nous avons une formation pour la difficulté scolaire mais le 

maître ASH sur notre secteur est plus performant que toute formation de 3 

heures qui nous serait proposée : il peut en effet nous proposer en une heure ou 2 

des outils qui collent vraiment aux besoins de notre élève. Par contre je 

demande du TEMPS DE PRÉPARATION POUR CES ÉLÈVES. » 

« La formation concerne un seul enseignant qui part en stage et même si le 

Oui  61.9 % 

Non  38.1 % 

 
38,1% 

61,9% 

18,2
% 

61,4
% 

15,9
% 



  

 

 

compte rendu de stage est toujours très riche et apporte des réponses, c'est une 

formation par école qui serait souhaitable car chaque établissement est 

différent. » 

« Une formation par an pour les "DYS" avec 15 à 18 participants pour 7/8 

écoles, collèges, lycée (AEFE et OSUI confondus) » 

« Trop peu de formations offertes : elles concernent/ intéressent beaucoup 

d'enseignants et seulement 1 ou 2 stage par an » 

Comment jugez-vous la prise en charge des élèves en difficulté 
scolaire dans votre établissement ? 

 

 

 

Très satisfaisante  6.8 % 

Satisfaisante  34.1 % 

Peu satisfaisante  50 % 

Pas satisfaisante du tout  9.1 % 

 

Commentaires : Aide à la prise en charge de la difficulté scolaire et/ou 
linguistique 

« Le poste de l'enseignante CAPASH option D a été supprimé en juin 2013 pour 

raison budgétaire. (2jours/semaine) » 

« Utilisation des heures libérées par l'Espagnol : c’est  loin d'être suffisant. » 

« Nous, professeurs des écoles restons démunis face à la grande difficulté, dans 

le cas de "DYS" notamment, qui demande des prises en charge lourdes sans 

accompagnement à la hauteur (formation professionnelle sérieuse, temps 

supplémentaire de préparation...) » 

« La prise en charge de la difficulté scolaire est correcte, mais devrait être 

améliorée, notamment par la création de classes moins chargées voire par la 

50% 

34,1% 



  

 

 

création de classes de type CLIS. Le recours aux orthophonistes extérieurs me 

semble en hausse constante ; je pense qu'il y a lieu de s'interroger sur cette 

évolution la prise en charge des difficultés linguistiques inexistante. Une prise 

en charge par une enseignant FLE serait indispensable mais elle est refusée. » 

« L'aide aux élèves en difficulté n'est pas organisée de manière totalement 

satisfaisante. Nous "bricolons" ce que nous pouvons chacun dans sa classe avec 

l'aide de collègues volontaires et disponibles. »  

 

Le SNUipp rappelle le sentiment d’abandon qu’ont certains collègues face à l’aide à prise en 

charge de la difficulté. Il a bien conscience qu’en France, la possibilité d’aide n’est pas toujours 

forcément meilleure. Il rappelle la demande ancienne de sa part de création de véritables 

réseaux d’aide à l’étranger. 

Il y a moins de dix postes recensés d’enseignants ASH, pour ce qui est des postes d’expatriés. 

Certains enseignants résidents peuvent jouer le rôle localement de référents mais ils ne sont pas 

recensés par l’AEFE.  

 

Selon les zones, il y a 45 % de médecins référents dans les établissements AEFE pour 

accompagner les différents élèves en situation de handicap. Dans les autres cas, l’équipe 

enseignante fait appel au médecin traitant. 

 
L’enquête du Service Pédagogique (31/03/2016). 
 
Le dispositif de cette enquête est parti sur l’existant des dispositifs d’aide plutôt que sur une entrée 
médicale 
Voici les chiffres détaillant le dispositif d’aide des enfants en situation de handicap dans le réseau 
sur 415 réponses: 

 PAI: 2759 
 PPRE: 2431 
 PAP: 2370 
 PPS (soit établis directement à l’AEFE soit en passant par une MDPH française): 949 

L’AEFE utilise les formulaires nationaux et n’a pas de documents spécifiques. 


