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 PROFESSIONNALISATION DES AVS 

AMÉLIORATIONS 
INDISPENSABLES 
Progressivement, les AVS vont être remplacés 
par des AESH (Accompagnants des élèves en 
situation de handicap). Ces derniers seront 
désormais recrutés sur la base d’un diplôme, 
actuellement toujours en gestation. Nouvelle 
étape du processus de professionnalisation 
des AVS initié en 2013, un projet de décret 
devrait permettre aux AVS sous contrat 
d’AED (assistants d’éducation) d’obtenir un 
CDI après 6 ans passés dans la fonction 
d’accompagnement des élèves en situation de 
handicap. Il fixe aussi les modalités de 
formation et reconnaît aux AVS en CUI 
(contrat unique d’insertion) la possibilité de 
postuler sur ces postes après 2 ans dans la 
fonction. Mais les propositions ministérielles 
sont très insuffisantes et sont loin de régler 
les questions essentielles du temps partiel 
imposé et de la faible rémunération. Le 
SNUipp-FSU, qui estime qu’il n’est pas 
envisageable que les personnels soient soumis 
à la précarité pendant 6 années, interviendra 
en ce sens lors du Comité technique 
ministériel du 13 mai.

 Rubrique L’école /Le système

Missions des  RASED 
Circulaire à réécrire

Vous 
défendez 

l’enseignement du lan-
gage informatique dès 
l’école primaire. Pourquoi!?
Le monde qui nous entoure est 
devenu numérique. L’informatique 
est l’outil qui nous permet de le 
comprendre et la programmation 
en est un aspect essentiel. Son 
enseignement doit faire partie du 
socle commun au même titre que 
d’autres apprentissages. C’est 
indispensable et pas seulement 
pour les futurs ingénieurs et scien-
tifiques mais aussi pour l’ensemble 
des citoyens. Est-ce qu’on souhaite 
former des esclaves d’une techno-

logie omniprésente ou au contraire 
des personnes qui la comprennent, 
la maîtrisent, la développent!?

Quels outils utiliser avec 
des jeunes enfants!?
Il ne s’agit pas de transformer des 
enfants de 8-10 ans en ingénieurs 
ou en programmateurs mais de leur 
présenter une forme de pensée qui 
va les aider à mieux appréhender le 
monde qui les entoure. Cette 
approche de la pensée informa-
tique peut se pratiquer sans ordi-
nateur avec des jeux qui per-
mettent de découvrir des aspects 
fondamentaux, par exemple de l’al-
gorithmique. La familiarisation avec 

la notion de programme peut 
ensuite être réalisée avec des logi-
ciels d’initiation comme Scratch*. 
La démarche peut être menée en 
complémentarité avec d’autres dis-
ciplines!: étudier les algorithmes 
permet de revenir sur la notion 
d’opérations arithmétiques, 
apprendre la grammaire et l’ortho-
graphe peut s’appuyer sur la réali-
sation d’un mini programme infor-
matique de correction d’erreurs.

Comment former les 
enseignants à cette 
nouvelle discipline!?
Au niveau secondaire, cela passe 
par le recrutement d’enseignants 

déjà formés ou la formation solide 
d’enseignants déjà recrutés dans 
d’autres matières (dans une phase 
transitoire). En primaire, c’est plus 
compliqué mais on peut déjà com-
mencer par enseigner l’informa-
tique aux futurs PE même s’il y a 
une vraie révolution culturelle à 
faire dans ce cadre. Pour les ensei-
gnants déjà en place, il est possible 
de leur donner des outils pédago-
giques, orientés autour du jeu, qui 
leur permettront d’apprendre en 
même temps que leurs élèves car 
l’informatique est quelque chose 
qui s’enseigne beaucoup en faisant. 
PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE MIQUEL

*http://info.scratch.mit.edu/fr

« Former à !’informatiqu" !’ensembl" de# citoyen# »
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Serge Abiteboul, informaticien, membre de l’Académie des sciences et du Conseil national du numérique

L
e 8 avril dernier, le ministère présentait 
aux organisations syndicales  le projet 
de circulaire définissant les missions des 
personnels exerçant en RASED afin de 

donner une traduction réglementaire aux 
chantiers métier. Mais surprise : le texte pré-
senté est apparu très éloigné des conclusions 
de ces travaux, constituant parfois un véritable 
retour en arrière unanimement dénoncé par les 
syndicats. Alors que la circulaire envisageait un 
recentrage très strict des rééducateurs (maîtres 
G) sur les troubles du comportement, une dési-
gnation des fonctions de maître E comme 
«!postes spécialisés pour la grande di"culté sco-
laire!» le tout  «!majoritairement dans la classe!», 
le SNUipp-FSU a demandé au ministère de revoir 
sa copie. Il est indispensable de réa!rmer les mis-
sions de prévention, d’aide à dominante pédago-
gique et ré-éducative, de travail en réseau per-
mettant de croiser les regards et les expertises 

sur les di!cultés de l’élève. 
De même, les interventions 
auprès des élèves aussi bien 
dans et hors la classe 
doivent être réaffirmées 
tout comme le travail avec 
les familles intégré et 
reconnu dans le temps de 
service. Enfin, il serait 
temps d’apporter des 
réponses en terme de 

formation initiale et conti-
nue. Du côté des psychologues, au sein des 

RASED, le SNUipp-FSU a demandé l’écriture 
d’une circulaire spécifique s’appuyant sur les évo-
lutions à venir en terme statutaire, de recrutement 
et de formation. Les services du ministère se sont 
engagés à présenter un nouveau projet de circu-
laire. Réponse le 13 mai prochain. VINCENT MARTINEZ

Le projet de circulaire définissant les missions des personnels RASED contredit les 
conclusions des chantiers métiers sur de nombreux points. Il doit être réécrit.


