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CC
es dernières années, les services de vie scolaire ont vu des contrats de plus en plus précaires se multiplier.

Les MI-SE ont été remplacés par les Assistants d'éducation (Aed) et Assistants Pédagogiques (AP) (sous contrat

de droit public) auxquels s'ajoutent les Emplois Vie Scolaire (EVS) en CAE-CUI (contrat de droit privé), et les

Auxiliaires de Vie Scolaire (AVSi, cf. p. 17).

Les Assistants d'éducation
(Aed)

Loi 2003-400 du 30.04. 2003
Décret 2003-484 du 06.06.2003 modifié par le
Décret 2008-316 du 04.04.2008

• Recrutement : priorité aux étudiants
boursiers avec bac ou diplôme de niveau 4 ;
âgés de 20 ans pour l'internat.

• Fonctions : encadrement, surveillance,
appui aux enseignants, aide aux élèves et
étudiants handicapés..., sous l’autorité du
directeur d’école (1er degré), du chef d’éta-
blissement (2nd degré).

• Services : 1 607 h annualisées (entre 39 et
45 semaines) :

. 10 h maxi/jour (amplitude maxi.: 13 h),

. 20 mn de pause au bout de 6h,

. 11 h minimum de repos/24 h.

• Formation d’adaptation à l’emploi,
incluse dans le temps de service effectif,
organisée par les académies, le plus tôt pos-
sible après la prise de fonction. 

• Etudes ou formation : 200 h annuelles
pour un temps plein (100 h pour un mi-
temps),  sur l'horaire de travail, attribuées
par le chef d’établissement préalablement à
la signature du contrat.

Avec le décret 2008, des Aed peuvent
être recrutés (bac + 2) pour participer 
"à toutes activités éducatives, sportives,
sociales, artistiques ou culturelles complé-
mentaires aux enseignements", et à "l'aide
aux devoirs".

Si leur travail, au cours de l'année sco-
laire, est consacré pour tout ou partie à
ces fonctions, la durée du travail sera de
36 semaines maximum. Leur service
pourra intégrer un temps de préparation hors
élèves de 200 h pour un temps plein, "déter-
miné par l'autorité chargée de l'organisation
du service".

Les assistants pédagogiques
(AP)

Décret 2005-1194 du 22.09.2005

Circulaire 2006-065 du 05.04.2006

• Recrutement : priorité aux étudiants se
destinant à l'enseignement, avec titres ou
diplômes de niveau bac + 2.
• Fonctions : appui aux enseignants pour
l'accompagnement pédagogique et le sou-
tien aux élèves, ne peuvent se substituer à la
mission d'enseignement.

Aujourd'hui, cette affirmation est
contredite pour les Aed et les AP puisque
des responsabilités sont données à ces
personnels non enseignants.

Avec le décret 2008, d'autres fonctions
(surveillance...) peuvent être ajoutées
dans le service des AP.
• Services : 1 607 h/ 36 semaines maxi. à
mi-temps ou temps complet, dont 200 h
de préparation hors présence élèves et
200 h liées à la formation universitaire
(pour un temps plein).
• Lieux de
travail : éco-
les, collèges,
lycées et LP
des Réseaux
" a m b i t i o n
r é u s s i t e " ,
ZEP et zones
sensibles.
• Formation
d’adaptation
à l’emploi
centrée sur les enjeux pédagogiques des
niveaux d’enseignement, dès leur prise de
fonction.
• Emploi du temps : arrêté par le chef
d’établissement ou le directeur d’école, en
fonction des besoins du service, en tenant
compte des contraintes de l’agent pour la
poursuite d'études.

Emploi de Vie Scolaire
(EVS)

Loi 2008-1249 du 1er décembre 2008

Circulaire MEN du 14 janvier 2010

Ils sont la déclinaison dans les écoles, col-
lèges et lycées des contrats aidés (de droit
privé). Depuis le 1er janvier 2010, les CAE
et CAV ont été remplacés par des CUI
(contrats uniques d’insertion), appelés
"CAE-CUI" dans l’Education nationale.
Le CUI est conclu pour une durée mini-
male de 6 mois et renouvelable dans la
limite d’une durée totale de 24 mois.

Deux mesures dérogatoires : 
La durée d’un CAE-CUI peut être

portée à 60 mois pour les salariés âgés de
50 ans ou plus et bénéficiaires du RSA, de
l’ASS, de l’ATA, ou reconnus comme tra-
vailleurs handicapés. 

La durée du contrat peut être prolon-
gée en vue de permettre d’achever une
action de formation.

• La durée du travail est de 20 heures heb-
domadaires. Il y a possibilité de modu-
ler le temps de travail sur tout ou partie
de la période couverte par le contrat,
sans être supérieur à la durée légale 
(35 heures/semaine). Cette modulation
doit figurer au contrat.
• La rémunération est équivalente au
SMIC horaire.
• Les missions : scolarisation des élèves
handicapés, assistance administrative aux
directeurs d’école, aide à l’accueil des élèves,
à l’animation, à la documentation… 
Autant de missions indispensables au
service public qui nécessitent formation
et statuts !
• Une convention individuelle doit être
signée par l’employeur (EPLE) et "Pôle
Emploi". Elle fixe les modalités d’orienta-
tion et d’accompagnement professionnel,
et prévoit des actions de formation profes-
sionnelle et de validation des acquis de
l’expérience (VAE). Un tuteur est désigné
par l’employeur pour accompagner le
salarié dans sa démarche de formation.

Concernant l'absence de formation, une
première victoire a été obtenue par le
collectif EVS CGT/FSU/SUD du 49 : le
conseil des prud'hommes d'Angers a
condamné l'établissement employeur à
payer des dommages et intérêts aux
28 personnels concernés. C'est une ini-
tiative à populariser et à généraliser.

Nous revendiquons la réduction des horaires de travail (service hebdomadaire

sur 36 semaines, plus une semaine de préparation de la rentrée, soit 24 heures

hebdomadaires en externat ou 28 heures hebdomadaires en internat), une formation

réelle aux missions avant la prise de fonction, une augmentation du traitement de

70 pts d'indice immédiatement, le remboursement intégral des frais de transport

lieux d'étude/domicile/travail, la prime ZEP, des contrats de 6 ans afin de soustraire

les Aed/AP aux pressions des chefs d'établissement, de nouvelles prérogatives pour

les CCP (Commissions Consultatives Paritaires) : contrôle du recrutement et du droit

à la formation, motif du non renouvellement du contrat.


