
Les pôles inclusifs d’accompagnement locali-

sés ont aggravé les problèmes des AESH, des 

enseignants  mais aussi des élèves  ! 

L’absence d’une revalori-

sation et d’un statut pour 

les AESH est préjudiciable 

pour l’inclusion des 

élèves à besoins particu-

liers:  

- Problème du recrute-

ment des AESH  car le sa-

laire très bas  est peu atti-

rant donc même avec une 

notification, il n’y a pas 

forcément d’AESH dispo-

nible. 

- Problème de la forma-

tion : Il y a un turn over 

important et les AESH 

sont en demande de for-

mation car elles/ils sont 

mises sur le terrain sans 

formation mais aussi il n’y 

a aucune reconnaissance 

de leurs qualifications 

antérieures ou acquises 

lors de leurs fonctions 

d’AESH. 

Les  services académiques recrutent moins d’AESH car  

les pôles inclusifs d’accompagnement localisés  leur 

permettent des économies d’échelle , de rationaliser 

encore plus l’emploi des accompagnants aux dépens  

des besoins des élèves. 

Depuis la rentrée, Enseignants et AESH voient bien la 

détérioration des  conditions d’accompagnement des 

élèves :  

Si auparavant le suivi des plusieurs élèves en classe 

restait limité le plus souvent à deux élèves et n’était 

pas la norme, là le nombre d’élèves par AESH est en 

augmentation et donc il y a moins de disponibilité de 

la part de l’AESH pour les difficultés de chacun, quand 

Il ou elle ne se retrouve pas à gérer des difficultés an-

tinomiques. 

Par ailleurs, des élèves se retrouvent suivis par plu-

sieurs AESH  ou ne bénéficient pas de la présence 

d’une ou d’une AESH durant tous les cours de la 

même matière, à cause de problèmes d’emploi du 

temps,. Cela peut poser problème...  

Les PIAL ne sont pas la bonne réponse pour l’inclu-

sion. Un statut  et un salaire décent pour les AESH 

permettrait de stabiliser les collègues, assurer leur 

temps de formation, créer des vocations, pérenniser 

les expériences et les équipes efficaces. 

Nous vous invitons à venir  échanger sur la question de l’inclusion : 

le jeudi 21 novembre 2019 à 18h30 

Maison du peuple,  18 rue Michelet, à Montauban. 


