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       Spécial  
 ASSISTANTS D’ÉDUCATION 

Personnels AED :  
Des droits à faire respecter, des droits à conquérir !  

 

Les 12 et 13 décembre 2013, le SNES-FSU na�onal organisait à Paris un 

stage spécial AED. Il a essen�ellement porté sur des ques�ons très pré-

cises en rapport avec les droits de ces personnels et sur les Commissions 

paritaires (les CCP) où siègent les élus des AED. En effet, dans les établis-

sements, les situa�ons sont très différentes et souvent peu respec-

tueuses des décrets qui encadrent ces personnels. Quoi de mieux que la 

conjonc�on de la contractualisa�on et de l’annualisa�on du temps de service pour précariser davantage  ces 

collègues ? Comment s’intéresser à des revendica�ons syndicales, quand, souvent, la ques�on est de savoir 

si le contrat va être renouvelé l’année suivante ? Comment faire valoir ses droits aux 200 heures de forma-

�on si le temps de travail annualisé est u�lisé par le chef d’établissement comme une variable d’ajustement 

infinie ? Comment préparer sa reconversion avec les quelque 40 heures à faire par semaine ?  

Malgré tout, les AED, fort nombreux dans les établissements, ont des droits, et le SNES se bat pour qu’ils 

soient connus et reconnus : d’abord, en menant la bataille pour un recrutement et une affecta�on acadé-

miques des AED, pour leur revalorisa�on salariale, pour que leurs demandes de congé de forma�on et les 

modalités de leur évalua�on soient étudiées en CCP. Ensuite, par le biais d’une pé��on et de combats me-

nés au plan na�onal, pour que les AVS soient professionnalisés. Enfin, localement, pour que leurs missions 

soient respectées et qu’ils ne soient pas surchargés de travail. Le SNES n’oublie pas non plus que les contrats 

des AED ne peuvent pas excéder 6 ans, et se bat pour que le droit à la forma�on soit respecté (DIF, VAE). Il 

demande aussi que l’épreuve d’admissibilité aux concours internes soit revue : il exige que le ministère crée 

des voies d’accès spécifiques pour les AED, puisque le dossier de RAEP doit être construit à par�r de sé-

quences d’enseignement, ce qui exclut de fait les AED du disposi�f. 

En page 2 de ce bulle�n, vous trouverez des réponses aux ques�ons le plus souvent posées lors des per-
manences et nous vous invitons à venir nombreux au stage spécial AED organisé le 11 juin à Orléans. 

 

L’équipe du SNES-FSU Orléans-Tours 
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Votre situation, vos droits 

 

  Assistants d’éduca�on Assistants pédagogiques Auxiliaires de vie scolaire 

Recrutement Local, par le chef d’établissement après accord du CA Par la Direc�on acadé-

mique des services de 

l’Educa�on Na�onale 

Contrat Contrat de droit public. 6 ans maximum, renouvelable soit par contrat de 3 ans, soit 

plusieurs fois dans la limite de 6 ans. 

Période d’essai Un douzième du contrat, licenciement possible durant ce?e période sans préavis ni 

indemnité. 

Profil Avoir le bac, avoir plus de 

20 ans pour l’internat 

Niveau bac + 2 Avoir le bac, avoir plus de 

20 ans pour l’internat 

Service 

 

 

1 607h par an pour un 

temps plein à répar�r sur 

39 à 45 semaines, droit à 

200 h de forma�on qui 

viennent en déduc�on. 

Travail à mi-temps pos-

sible. 

Internat : Le service de nuit 

s’étend du coucher au le-

ver des élèves (cf. règle-

ment intérieur). Décompté 

forfaitairement pour 3 h. 

Uniquement à mi-temps 

avec possibilité de 100 h 

de forma�on + aba?ement 

de 100 h pour préparer les 

heures de sou�en. Pas de 

permanences de vacances. 

1 607h par an pour un 

temps plein à répar�r sur 

39 à 45 semaines, droit à 

200 h de forma�on qui 

viennent en déduc�on. 

Travail à mi-temps pos-

sible. 

Pas de récupéra�on de la journée de solidarité (déjà dans les 1 607 h annuelles) ni des 

jours fériés ! Pas plus de 10 h de travail par jour, de 48 h par semaine, de 44 h hebdo-

madaires sur une période de 12 semaines 

Temps de pause Pause de 20 mn après une période de 6 h de travail effec�f. 

Missions Pas d’autres missions que celles figurant dans le contrat 

Missions statutaires 

(Surveillance et interven-

�on éduca�ve, aide aux 

devoirs, 3 h d’écriture heb-

domadaires) + encadre-

ment des sor�es scolaires, 

accès aux nouvelles tech-

nologies, appui aux docu-

mentalistes, encadrement 

et anima�on des FSE, école 

ouverte + accompagne-

ment éduca�f 

Appui aux personnels en-

seignants pour le sou�en 

et l’accompagnement pé-

dagogique 

Aide aux disposi�fs collec-

�fs ou individualisés d’inté-

gra�on des élèves handica-

pés. 

Congés examens et con-

cours 

Les sessions d’examens ou concours ouvrent droit à des autorisa�ons d’absence sans 

récupéra�on, augmentées de 2 jours de prépara�on (circulaire 2008-108 du 21 août 

2008). 

Rémunéra�on Mensuelle au 1
er

 janvier 2011 : 1 365,94€ ; 1 137,73€ net minimum 

Droit à muta�on Pas de muta�on puisque recrutement local. Pour changer d’établissement, il faut re-

commencer le processus depuis le recrutement. 

Elec�on au CA Electeur s’il exerce depuis au moins 150 h par an. Eligible s’il exerce à l’année. 

Instances représenta�ves Commission consulta�ve paritaire (CCP) compétente pour les sanc�ons et le licencie-

ment, et toute autre ques�on sur demande. 

Droit à forma�on DIF (Droit individuel à forma�on) : 20 h par an, limité à 120 h. 

Congé de forma�on professionnelle : avec 3 années de services effec�fs, la demande 

peut être faite pour une forma�on agréée par l’Etat et payée 85% du salaire brut. 

Valida�on des Acquis de l’Expérience : à condi�on d’avoir exercé 3 ans, dossier à dépo-

ser individuellement, en rapport avec les ac�vités exercées (jusqu’à 3 demandes pour 

des diplômes différents). 
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"Les AED dans le système éduca!f : Quelles origines ?  

Quelle place ? Quelles obliga!ons de service ? Quels droits ? "  
animé par une responsable du secteur na!onal AED du SNES-FSU 

Ce congé pour forma�on syndicale est de droit, ouvert à tous les collègues, syndiqués ou non, de toute 

l’académie (il ne nécessite pas le ra?rapage des heures de service). 
 

Pour le demander, il suffit de remplir le formulaire en page 4 de ce bulle�n 

• en cochant « Congé pour forma!on syndicale » ; 

• en renseignant la ville où aura lieu le stage : Orléans 

• en indiquant, sur la ligne « Organisé par (centre agréé obligatoirement) : « SNES-FSU (IRHSES) »  

• Vous datez et signez le document et vous le reme?ez au secrétariat de votre chef d’établissement au 

moins un mois avant le début du stage. 
 

IMPORTANT : Déposez ce document rempli au secrétariat de votre établissement  

MARDI 7 MAI au plus tard ! 
Et pensez à vous inscrire auprès du SNES-FSU Orléans-Tours ( s3orl@snes.edu ) ! 

 

PAS de CONVOCATION 
pour un stage syndical !  

 

(une attestation de présence 
vous sera remise au stage) 

Chômage : attention ! 
 

En fin de contrat, l’AED a droit à l’A.R.E. (Aide de Retour à l’Em-
ploi), à la condi�on qu’il ait travaillé 122 jours ou 610 heures au 
cours des 28 mois qui précédent la fin du contrat s’il a moins de 50 
ans. S’il a 50 ans et plus, la période est de 36 mois. 
Il faut faire la demande d’ouverture des droits au chômage le len-
demain de la fin du contrat en s’inscrivant comme demandeur 
d’emploi auprès du Pôle Emploi. 
A?en�on : en cas de démission, les droits au chômage sont per-

dus. Cependant, si vous partez pour rapprochement du conjoint 
Pacsé ou marié (car il a trouvé du travail loin de votre établisse-
ment), vos droits ne sont pas perdus : il faut très vite se renseigner 
auprès de Pôle Emploi et adresser une le@re recommandée à l’ad-
ministra�on pour l’aver�r de votre départ en respectant un préa-
vis de 8 jours pour les contrats inférieurs à 6 mois, 1 mois pour les 
contrats entre 6 et 24 mois, 2 mois pour un contrat de plus de 24 
mois. Même principe si vous refusez un renouvellement de con-
trat, cela vous ferme vos droits au chômage. 
La reconduc�on du contrat n’est pas automa�que. L’établisse-
ment employeur n’est pas tenu de jus�fier un non-
renouvellement, mais renouvelé ou pas, l’établissement em-
ployeur est tenu de vous informer de sa décision dans un délai de 
8 jours  si le contrat est inférieur à 6 mois, de 1 mois pour des con-
trats de 6 à 24 mois, de 2 mois si les contrats sont de 24 mois ou 
plus. 

Enquête nationale AED 
 

Le SNES a lancé en septembre 2012 une grande 

enquête en direc�on des Assistants d’éduca-

�on. Il s’agit d’une première. Au 15 décembre, 

494 réponses ont été retournées. On y ap-

prend par exemple que 197 AED suivent une 

forma�on ini�ale, 235 sont en forma�on con�-

nue. Le crédit d’heures forma�on est octroyé 

dans 80 % des cas. 
 

Autre informa�on issue des réponses : les AED 

ont plutôt 18-35 ans, et on constate une aug-

menta�on du nombre d’AED �tulaires d’une 

licence ou plus (alors que, rappelons-le, le re-

crutement se fait à par�r du niveau bac). 
 

Afin d’affiner ces chiffres, encore non-

représenta�fs de la catégorie mais qui néan-

moins fournissent une photographie à un ins-

tant donné, n’hésitez pas à remplir ce ques-

�onnaire. Il est disponible directement en ligne 

à ce?e adresse :  

h?p://www.snes.edu/Enquete-AED-2012.html 

STAGE SPÉCIAL AED  
le mardi 11 juin à Orléans 
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