
Histoire des l'accompagnement scolaire
des élèves handicapés.

Naissance de l'accompagnement : la mobilisation des parents.

Les premiers AVS (auxiliaires de vie scolaire) sont nés en 1982. 
La première embauche d’une AVS par des parents a eu lieu en Ille-et-Vilaine dans une 
école refusant de scolariser leur fille si elle n’était pas accompagnée. Une idée qui c'est 
répandue dans d'autres départements. 
En 1996, 10 départements ont des parents qui financent, comme ils le peuvent 
(objecteurs de conscience, CES, TUC …), l’embauchent d’AVS. Les AIS (selon la 
dénomination de l’époque) sont alors gérés par des associations.

1996 – ces associations parentales se regroupent au sein d'une fédération et créent la 
FNASEPH.

1997 : la loi sur les contrats Emplois-jeunes est votée à l'initiative de Mme de Ségolène 
Royale. Contrat à durée déterminée, à temps plein ou, sur dérogation, à mi-temps au minimum, 
pour une durée de 5 ans avec une période d'essai de 1 mois, renouvelable une fois. 80% du salaire 
était financé par l’État. Une opportunité en terme d’emploi pour la FNASEPH. 

1999 : Ségolène Royale (alors ministre déléguée à l’Enseignement scolaire) et Bernard 
Kouchner (alors secrétaire d’État à la Santé et à l’Action sociale)  crée le dispositif 
Handiscol avec 20 mesures, notamment la création des AVS. Cela a permit de mettre sur 
la table le financement des emplois-jeunes par l’EN. En parallèle, EDF est venue porter 
un soutien inestimable au dispositif : ne souhaitant pas employer des emplois-jeunes en 
son sein, elle en a fait don à la FNASEPH, tout en les finançant. EDF lance « Iris 
initiative » : 583 postes d’emplois-jeunes sont financés par EDF à 80% et par la FNASEPH 
à 20%.

Création d’un partenariat tripartite : EN – FNASEPH – EDF. La gestion des AVS était 
confiée alors à la FNASEPH.

2000 - 24 collectifs d'associations départementales1 fédérés par la FNASEPH embauchent 
des AVS.

2002 - 63 collectifs d'associations départementales fédérés par la FNASEPH embauchent 
des AVS, représentant 2300 salariés AVS, dont 80% sont des emplois-jeunes.

Mars 2002 : rencontre avec Ségolène Royale pour alerter sur l’arrêt des emplois-jeunes. 
Le ministère de l’EN propose de mettre à disposition 1000 nouveaux emplois-jeunes. La 
FNASEPH refuse cette proposition : elle veut sortir de ce système d’emplois précaires et 
parle déjà du besoin de créer un métier d'AVS. L’EN ne veux pas créer de service d'AVS. 

Le dimanche 29 septembre 2002 : manifestation sur le champs de mars à Paris, 2500 
personnes sont présentes dont de nombreuses grandes associations (UNAPEI, APF…), les 
syndicats, Ségolène Royale… Tous sont d’accord pour dire qu’il faut sortir de cette 
précarité. Le ministère les reçoit ce dimanche matin. Une promesse de 4 groupes de 
travail est donnée, entre les associations, les syndicats et l’EN. La première a lieu de 17 
octobre 2002, puis novembre 2002, puis décembre 2002, enfin la dernière le 15 janvier 

1 Collectif associatif pour être représentatif de tous les types de handicaps 
conventionnés avec les Inspections Académiques des départements. 

http://www.pratique.fr/contrats-emplois-jeunes.html


2003 (questionnement sur l’accompagnement des étudiants).

Le 16 janvier 2003, Luc Ferry, alors Ministre de l’EN, annonce à la grande surprise de 
tous, la création des postes d'assistants d'éducation qui pourront remplir les missions d' 
AVS.

L'EN espérait pouvoir reprendre tous les AVS pour le 31 décembre 2003 – Au vue de 
l'ampleur du travail, un délai à été accordé afin de laisser un maximum de contrats 
associatifs se terminer pour les transmettre au fur et à mesure à l'EN (à la condition 
pour l'AVS d'avoir le bac ou 3 ans d'expérience). 

Au 31 décembre 2003, l’EN souhaite reprendre tous les AVS associatifs, mais au vue de 
l’ampleur du travail, il laisse les contrats associatifs se terminer au delà du 31 décembre
2003. De plus, ayant au moins un salarié, les services associatifs ont lutté pour pouvoir 
finir leur contrat Emploi-jeune au sein des association et glisser ensuite en contrat 
assistant d’éducation (sous couvert d’avoir le niveau bac ou 3 ans d’expérience).


