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VViiee  ssccoollaaiirree

AASSEENN

Le statut des Assistants d'éducation a la particularité de s'être
substitué à des emplois statutaires (des contrats de 7 ans pour
les MI-SE). C'est un statut de droit public organisant la préca-
rité : contrats moins longs, horaires hebdomadaires plus
lourds, paye plus légère et moins de droits à la formation…
c'est une véritable dégradation des conditions de travail.
Des milliers de postes de MI-SE disparaissent depuis 2003 à
chaque rentrée. Ils sont remplacés par un peu moins
d'Assistants d'Education (ASEN). Ce statut organise la régres-
sion sociale en augmentant la précarité dans l'Education
Nationale. SUD éducation dénonce ce statut mais défend
bien entendu les ASEN. CCoonnnnaaîîttrree  sseess  ddrrooiittss  eesstt  llaa  pprreemmiièèrree
ddééffeennssee  ffaaccee  àà  ll''aarrbbiittrraaiirree  ddee  ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn..

Vers encore plus de précarité à la prochaine rentrée ?
Nous craignons dans les semaines et les mois à venir une nou-
velle dégradation des conditions de travail des ASEN. A la ren-
trée des vacances de Toussaint, 6 collèges ZEP du Finistère
(Kerhallet, Kéranroux, Kérichen, Max Jacob et 2 collèges REP)
doivent mettre en place l'accueil des "orphelins 16/18" : ils
doivent assurer un accueil de tous les élèves qui souhaitent
rester le soir au collège entre 16h et 18h et organiser études
dirigées, activités sportives, culturelles, artistiques.
Proposer aux élèves de rester au collège le soir, pourquoi pas ?
Les enseignants sont sollicités pour assurer ces activités Les
volontaires seront payés en heures supplémentaires (un peu

plus de 30 euros/heure) mais beaucoup d'entre eux déclinent
l'invitation : ils sont contre les heures sup' alors qu'il y a tant
de chômeurs, ils ont aussi des charges de familles le soir.
Devant cette pénurie de volontaires, les chefs d'établissements
risquent de vouloir imposer cette charge aux personnels
ASEN. Ce qui se traduirait par une dégradation supplémentai-
re de leurs conditions de travail. 
D'autant plus que les heures supplémentaires sont interdites
pour les ASEN :
❏on peut donc leur proposer d'être payés en vacation (au
début on leur a parlé de 7,50 euros de l'heure, une misère. On
parle aujourd'hui de 11 euros nets).
❏mais les chefs d'établissement peuvent aussi casser leurs
emplois du temps pour les faire commencer plus tard le matin
et … finir plus tard le soir. Pire, les ASEN étant annualisés, on
peut leur demander de faire jusqu'à 44h/semaine pour assu-
rer le temps de 16h/18h.
La généralisation de ce dispositif étant prévue pour septemb-
re 2008, c'est maintenant qu'il faut s'informer et se mobiliser
pour défendre les conditions de travail. En juin prochain, il
sera trop tard.

NNoouuss  vvoouuss  pprrooppoossoonnss  ddee  nnoouuss  rrééuunniirr  llee  mmeerrccrreeddii
1144  nnoovveemmbbrree,,  àà  1188hh  aauu  llooccaall  ddee  SSUUDD  éédduuccaattiioonn  àà
BBrreesstt  ((22  rruuee  AAmmiirraall  NNiieellllyy,,  ssuurr  llee  ppoorrtt  ddee  ccoommmmeerr--
ccee,,  eennttrrééee  eenn  ffaaccee  ddee  llaa  ddiissccootthhèèqquuee  ""  LLaa  ssuuiittee  ""))..

Collectif ASEN : une première victoire ! En septembre 2006, pour pourvoir au remplacement d'un MI/SE
en congé, un collège de Brest recrute deux ASEN à mi-temps
(17h30/semaine). Ce remplacement devra durer toute l'année sco-
laire. Toutefois, on leur propose un 1er contrat de septembre 2006
jusqu'à décembre, et promesse leur est faite qu'un nouveau contrat
prendra la suite de janvier à août 2007. Or, à la rentrée des vacan-
ces de Noël, deux mauvaises surprises les attendent. 
D'une part, le contrat n'est plus de 17h30 (un mi-temps) mais il est
tombé à 14h. Ils ne gagneront donc plus que 40% du SMIC !
D'autre part, les contrats s'arrêteront fin juin et non plus fin août.
C'est une remise en cause flagrante de la notion de congés payés.
Interpellé, SUD éducation 29 intervient fortement auprès des servi-
ces de l'Inspection d'académie pour dénoncer cette rupture de
contrat. Le volume horaire est alors ramené à 17h30 semaine et
promesse leur est faite que leur contrat se poursuivra jusqu'en sep-
tembre.
Suite à cet incident, un collectif d'ASEN se cons-
titue sur le bassin brestois. Il dénonce les contrats
de moins de 10 mois, qui se terminent en juin, la
formation dite professionnalisante qui se résume
trop souvent à une inscription à la fac (ce qui
n'est en rien un formation professionnalisante
valorisable sur le marché du travail) et craint la
multiplication des temps partiels inférieurs à des
mi-temps.
Dès le début, SUD éducation soutient active-
ment ce collectif en mettant à sa disposition ses
locaux pour se réunir, la photocopieuse pour
tirer des tracts et en assurant le routage des
envois dans tous les établissements secondaires
du Finistère.

Succès et répression de la journée
"vie scolaire morte"
Le collectif décide d'appeler les personnels ASEN
à une journée "Vie scolaire morte "le 22 mai
2007. Avec d'autres organisations syndicales,
SUD éducation a soutenu cette lutte en appelant

dans les vies scolaires les personnels à faire grève massivement ce
jour là.
Les nombreux bureaux de vie scolaire fermés et les perturbations
engendrées sont bien la preuve que la grève était bien un mouve-
ment collectif fort. Sur le terrain, cette grève rencontre de nombreu-
ses oppositions de la part de l'administration. Ce sont parfois les
chefs d'établissement ou les CPE qui font pression sur les person-
nels pour qu'ils soient au travail ce jour là, au motif qu' "il n'y a pas
de problème dans leur établissement". Comme si le statut précaire
des ASEN n'était pas un problème ! Ce sont parfois des enseignants
qui acceptent de prendre en charge des classes qui auraient dû être
en permanence. Façon de briser la grève.

Une première victoire.
Suite à cette journée de grève, le collectif été reçu à l'inspection d'a-
cadémie.

Le collectif a été entendu sur 2 points au moins :
◆ en cette rentrée, il n'y a pas eu de contrat de 10
mois de signé. Tous les contrats vont jusqu'à fin
août 2008 (et oui, les congés payés, ça date de 1936
mais c'est encore un droit !)
◆ l'Inspection d'académie a remplacé tous les
MI/SE qui partaient par des temps complets ou des
mi-temps. Il n'y a donc pas eu de temps partiel à
14/35ème d'imposé et le salaire qui va avec !
C'est une première victoire du collectif mais nous
devons être extrêmement vigilants pour que la
généralisation du temps 16h/18h ne se traduise pas
par une dégradation des emploi du temps et des
conditions de travail des personnels.

Sud éducation continuera de soutenir de toutes ses
forces cette lutte des plus précaires de l'éducation.
Cette première lutte contre le démantèlement des
statuts est fondatrice.
Aujourd'hui, ce sont les ASEN qui sont mobilisés
contre la précarité. Demain, ça devra être tous les
personnels de l'éducation.

Une atteinte grave 
au droit de grève

Le summum est atteint dans ce
"grand" lycée brestois où les per-
sonnels ASEN et MI/SE qui
devaient prendre leur service à
l'internat la nuit précédente
décident de ne pas le prendre et
de répondre à l'appel à la grève.
Alerté, le proviseur arrive sur les
lieux et leur intime l'ordre d'as-
surer leur service en les mena-
çant très explicitement, en leur
rappelant que les contrats
d'ASEN sont renouvelables tout
les ans et que s'ils font grève,
leurs contrats ne seront pas
reconduits à la rentrée prochai-
ne. Nous avons évidemment
alerté l’inspecteur d’académie.

TRAITEMENT
Le traitement des assistants d'éducation recrutés dans les conditions fixées par le déc-
ret du 6 juin 2003 susvisé est déterminé par référence à l'indice brut 267.
"Leur statut de contractuel de droit public leur donne droit au paiement du supplé-
ment familial de traitement et à l'indemnité de résidence."
PPoouurr  ccoommpprreennddrree  llee  bbuulllleettiinn  ddee  ppaaiiee,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  vvoouuss  rrééfféérreerr  àà  llaa  ppaaggee  iinntteerrnneett  ssuuii--
vvaannttee  ::  wwwwww..ffoonnccttiioonn--ppuubblliiqquuee..ggoouuvv..ffrr//ffpp//rreemmuunneerraattiioonn//rreemmuunneerraattiioonn..hhttmm

ARRETS DE TRAVAIL
❒ Pour raisons de santé, maintien du traitement dans les conditions suivantes :
✛ après 4 mois de services : un mois à plein traitement puis un mois à demi-traitement ;
✛ après 2 ans de services : 2 mois à plein traitement puis 2 mois à demi-traitement ;
✛ après 3 ans de services : 3 mois à plein traitement puis 3 mois à demi-traitement.
❒ Pour maternité, paternité, ou pour adoption après 6 mois de services, d'une durée
égale à celle prévue par le régime général de la sécurité sociale, maintien du plein
traitement
❒ Pour accident du travail ou maladie professionnelle
✛ pendant 1 mois dès leur entrée en fonction
✛ pendant 2 mois après 2 ans de services
✛pendant 3 mois après 3 ans de services

Accès à la
fonction
publique
Dès lors qu'ils justifieront des conditions
de diplôme et d'ancienneté de services
publics requis à ce titre, les assistants d'é-
ducation pourront se présenter au second
concours interne de recrutement de pro-
fesseurs des écoles. Dès que les modifica-
tions statutaires actuellement engagées à
cette fin auront été adoptées, ils pourront
aussi se présenter aux concours internes
d'accès aux corps de personnels ensei-
gnants du second degré et de conseillers
principaux d'éducation relevant du minis-
tère chargé de l'éducation.
CCeellaa  vveeuutt--iill  ddiirree  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  dd''aauutt--
rreess  vvooiieess  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  qquuee  cceelllleess  eexxiiss--
ttaanntteess  ??  MMaaiiss  qquueelllleess  ppoossssiibbiilliittééss  ddee  pprrééppaa--
rraattiioonn  ddeess  ccoonnccoouurrss  ??  QQuueelllleess  mmooddiiffiiccaa--
ttiioonnss  ssttaattuuttaaiirreess  ssoonntt--eelllleess  pprréévvuueess  ??



RECRUTEMENT
Remplaçant les Maîtres d'Internat - Surveillant d'Externat (étudiants surveillants) et les
Aides Educateurs (emplois jeunes), les Assistants d'Education sont recrutés par les établis-
sements scolaires pour l'encadrement et la surveillance des élèves y compris en internat,
pour l'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés, pour l'aide à l'utilisation des
nouvelles technologies et pour la participation aux activités éducatives, sportives, sociales
ou culturelles.
Les candidats aux fonctions d'assistants d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat
ou d'un titre ou diplôme équivalent. Cette condition n'est pas requise pour les candidats
qui justifient de trois ans d'expérience avec des élèves handicapés. Pour exercer dans un
internat, les assistants d'éducation sont soumis en plus à une condition d'âge. Ils doivent
être âgés d'au moins vingt ans.
Le chef d'établissement a pleine compétence pour conclure les contrats de recrutement
correspondant au projet approuvé par le conseil d'administration.
UUnnee  ééccoollee  ppuubblliiqquuee  ggéérrééee  ccoommmmee  uunnee  eennttrreepprriissee  pprriivvééee  nn''eesstt  pplluuss  uunnee  ééccoollee  ppuubblliiqquuee!!
QQuuii  ccoonnttrrôôllee  ccee  rreeccrruutteemmeenntt  ??  QQuueellss  ccrriittèèrreess  ??  LLee  rreeccttoorraatt  ddiissppoossee  dd''uunn  ""  vviivviieerr  ""  ooùù  lleess
ppoossttuullaannttss  ss''iinnssccrriivveenntt  ::  llee  cchheeff  dd''ééttaabblliisssseemmeenntt  ppeeuutt  ppuuiisseerr  ddaannss  cceettttee  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess,,
mmaaiiss  iill  ppeeuutt  ttoouutt  aauussssii  bbiieenn  eemmbbaauucchheerr  qquuii  bboonn  lluuii  sseemmbbllee  !!  LLee  rreeccttoorraatt  ccoonnttrrôôllaanntt  aa  ppooss--
tteerriioorrii  llaa  vvaalliiddiittéé  dduu  ccoonnttrraatt..  CC''eesstt  llaa  ppoorrttee  oouuvveerrttee  àà  ttoouutteess  ssoorrtteess  ddee  ddéérriivveess  ::  ccooppiinnaaggee,,
ffaavvoorriittiissmmee  ffaammiilliiaall,,  cclliieennttéélliissmmee..
Les Assistants d'Education peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a
recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins
appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles.
Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrute-
ment. Les Assistants d'Education sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de
trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Le
dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants
boursiers.
Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'É-
tat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés
dans les conditions prévues à l'article L. 351-3.

Les assistants d'éducation exerçant leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémen-
taires sont recrutés par les collèges ou lycées. À cet effet, en application du troisième ali-
néa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, qui confie à l'autorité administrative le
soin d'apprécier les besoins dans les écoles primaires, il appartient à l'inspecteur d'acadé-
mie, en lien avec le recteur d'académie, de désigner un collège dit "collège support", qui
sera chargé d'effectuer les recrutements d'assistants d'éducation pour le compte de ces
écoles. En outre, les principaux des collèges supports associeront les directeurs d'école au
recrutement.

TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des assistants d'éducation est conforme à la durée annuelle de 1600
heures fixée par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État. La répartition dans l'an-
née et dans la semaine des obligations de service est précisée par le contrat, dans le cadre
annuel prévu par le premier alinéa de l'article 2 du décret du 6 juin 2003. Ainsi, les assis-
tants d'éducation exercent sur une période d'une durée minimale de trente neuf semai-
nes et d'une durée maximale de quarante-cinq semaines.

EExxeemmppllee  11  ::
Assistant d'éducation étudiant exerçant des fonctions de surveillance : il accomplit son
service pendant les 36 semaines de l'année scolaire, ainsi qu'une semaine après la sortie,
une semaine avant la rentrée, et une semaine pendant les petites vacances, soit 39 semai-
nes par an :
✛Pour un service à plein temps, il peut bénéficier d'un crédit de 200 heures de forma-
tion par an. Son service hebdomadaire est alors en moyenne de 35 h 30 par semaine ; 
✛ Pour un service à mi-temps, il peut bénéficier d'un crédit de 100 heures de formation
par an : il exerce 17 h 45 par semaine.

EExxeemmppllee  22  ::
Assistant d'éducation exerçant son service pendant 45 semaines :
✛Pour un service à plein temps, il peut bénéficier d'un crédit de 200 heures par an de
formation ; son service hebdomadaire est alors en moyenne de 30 h 45 par semaine ;
✛Pour un service à mi-temps, il peut bénéficier d'un crédit de 100 heures de formation
par an : il exerce 15 h 20 par semaine.

Le service de nuit des personnels assurant des fonctions d'internat, qui s'étend de l'heu-
re de coucher à l'heure de lever des élèves fixées par le règlement intérieur de l'établisse-
ment, est décompté forfaitairement pour trois heures. 
UUnn  AAEE  ffaaiissaanntt  ooffffiiccee  ddee  MMII  ss''eesstt  vvuu  pprrooppoosséé  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess  ddoorrttooiirrss  44  nnuuiittss  ccoonnssééccuuttii--
vveess  dduu  lluunnddii  aauu  jjeeuuddii..  
LL''aannnnééee  ssccoollaaiirree  ddeess  ééllèèvveess  ccoommppoorrttee  3366  sseemmaaiinneess..  LLeess  MMII--SSEE  ttrraavvaaiilllleenntt  ssuurr  3377  sseemmaaiinneess
((eett  ddooiivveenntt  11118844hh//aann))..  LLeess  hheeuurreess  ddee  pprréésseennccee  eexxiiggééeess  ppoouurr  lleess  aassssiissttaannttss  dd''éédduuccaattiioonn  ssee
ffoonntt  ssuuiivvaanntt  lleess  bbeessooiinnss  fflluuccttuuaannttss  ddee  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt  ssaannss  tteenniirr  ccoommppttee  ddeess  bbeessooiinnss  ddee
ll''aassssiissttaanntt  dd''éédduuccaattiioonn  ((eexxaammeennss  uunniivveerrssiittaaiirreess……..))..  IIll  eesstt  ddee  ffaaiitt  ccoouurraanntt  ddee  vvooiirr  ddeess  AAEE
ffaaiirree  4411  hheeuurreess  ppaarr  sseemmaaiinnee  aalloorrss  qquu''iillss  ssoonntt  ééttuuddiiaannttss……

LA FORMATION
Article 5
Par dérogation aux dispositions du titre III du décret du 26 mars 1975 susvisé, les assis-
tants d'éducation peuvent bénéficier d'un crédit d'heures leur permettant de disposer du
temps nécessaire à leur formation universitaire ou professionnelle.
Crédit d'heures
Le crédit d'heures est institué par l'article 5 du décret du 6 juin 2003. Il a pour objectif de
mieux concilier la poursuite d'études supérieures ou une formation professionnelle et
l'exercice des fonctions d'assistant d'éducation. Le crédit d'heures est attribué par le chef
d'établissement, en fonction des demandes formulées par les assistants d'éducation.
Lorsque l'assistant bénéficie du crédit d'heures, le régime des autorisations d'absence
compensées est utilisé à titre complémentaire, afin de permettre des reports de service en
plus des réductions horaires liées au crédit d'heures. Les autorisations d'absence sont
compensées ultérieurement dans le cadre des obligations de service.
LLeess  MMII--SSEE  bbéénnééffiicciiaaiieenntt  ddee  44  jjoouurrss  ddee  ccoonnggéé  ppoouurr  rréévviisseerr  lleess  eexxaammeennss  eett  ccoonnccoouurrss  eett  dd''uunnee
aauuttoorriissaattiioonn  dd''aabbsseennccee  ddee  ddrrooiitt  ppoouurr  ppaasssseerr  lleess  eexxaammeennss  uunniivveerrssiittaaiirreess  eett  lleess  ccoonnccoouurrss  ddee
ll''EENN..
LLeess  AAssssiissttaannttss  dd''EEdduuccaattiioonn  bbéénnééffiicciieenntt  dd''uunn  vvoolluummee  dd''hheeuurreess  ddéérriissooiirree  aaccccoorrddéé  ppoouurr  ssuuiivv--
rree  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  eett  ttoouutt  ddééppeenndd  dduu  ttaalleenntt  iinnddiivviidduueell  dduu  ccaannddiiddaatt  àà  nnééggoocciieerr  ssoonn  aavveenniirr
ffaaccee  aauu  cchheeff  dd''ééttaabblliisssseemmeenntt..  EEnn  oouuttrree  iillss  ddooiivveenntt  rraattttrraappeerr  lleeuurrss  hheeuurreess  dd''aabbsseennccee  !!
LL''aarrnnaaqquuee  ssee  rrééppèèttee  ccaarr  ffoorrccee  eesstt  ddee  ccoonnssttaatteerr  qquuee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eesstt  rreessttééee  lleettttrree  mmoorrttee  ppoouurr
llaa  pplluuppaarrtt  dd''eennttrree  eeuuxx  !!  !!  !!  

SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Le texte de référence : décret 86-83 du 17 janvier 1986.
Voici le contenu exhaustif du titre X concernant les sanctions disciplinaires :
"Décret relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris
pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions sta-
tutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. (Version consolidée au 4 mars 2003)
Titre X : Discipline.
Article 43 : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires
sont les suivantes :
11..  LL''aavveerrttiisssseemmeenntt  ;;
22..  LLee  bbllââmmee  ;;
33..  LL''eexxcclluussiioonn  tteemmppoorraaiirree  ddeess  ffoonnccttiioonnss  aavveecc  rreetteennuuee  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  mmaaxxiimmaa--
llee  dd''uunn  mmooiiss  ;;
44..  LLee  lliicceenncciieemmeenntt,,  ssaannss  pprrééaavviiss  nnii  iinnddeemmnniittéé  ddee  lliicceenncciieemmeenntt..
Article 44 modifié par Décret n°88-585 du 6 mai 1988 art. 9 I, II (JORF 8 mai 1988).
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement.
La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire.
Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne les sanctions de l'avertissement et
du blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement, et le pou-
voir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire. L'agent non titu-
laire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication
de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par
les défenseurs de son choix.
L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier."
LLee  ppoouuvvooiirr  ddiisscciipplliinnaaiirree  ppoouurr  lleess  aassssiissttaannttss  dd''éédduuccaattiioonn  eesstt  ddoonncc  llee  cchheeff  ddee  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt
rreeccrruutteeuurr..
PPoouurr  lleess  ttiittuullaaiirreess  ((ppaarr  eexxeemmppllee  lleess  MMII--SSEE)),,  mmaaiiss  cc''ééttaaiitt  aauussssii  llee  ccaass  ddeess  aaiiddeess  éédduuccaatteeuurrss,,  llaa
ssaannccttiioonn  ddiisscciipplliinnaaiirree  ééttaaiitt  ddéécciiddééee  ""aapprrèèss  aavviiss  dduu  ccoonnsseeiill  ddee  ddiisscciipplliinnee""  ((llooii  8844--1166  dduu  1111  jjaann--
vviieerr  8844))..  CC''eesstt  àà  ddiirree  qquuee  lleess  ccoommmmiissssiioonnss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ppaarriittaaiirreess  ((CCAAPP))  ssee  rrééuunniissssaaiieenntt  eenn
CCAAPP  ddiisscciipplliinnaaiirreess..  DDoonncc  lleess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeerrssoonnnneell  ppoouuvvaaiieenntt  ddééffeennddrree  lleeuurrss  ccoollllèègguueess
mmeennaaccééss  ddee  ssaannccttiioonn..  CCee  nn''eesstt  ppaass  llee  ccaass  ppoouurr  lleess  AAEE..  LLee  tteexxttee  dduu  ttiittrree  XX  eesstt  ccoouurrtt,,  eett  ppoouurr  ccaauussee
::  qquuaassiimmeenntt  aauuccuunn  ddrrooiitt  ppoouurr  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr  pprrééccaaiirree  !!  TToouuss  ppoouuvvooiirrss  aauu  cchheeff  dd''ééttaabblliisssseemmeenntt  !!
LLee  sseeuull  ddrrooiitt  ddoonntt  ddiissppoosseenntt  lleess  AAEE  eesstt  ll''aaccccèèss  àà  lleeuurr  ddoossssiieerr  eett  ll''aassssiissttaannccee  dd''uunn  ddééffeennsseeuurr  ddee
lleeuurr  cchhooiixx..  LLee  cchheeff  dd''ééttaabblliisssseemmeenntt  eesstt  sseeuull  àà  ddéécciiddeerr  oouu  nnoonn  ddee  llaa  ssaannccttiioonn..  TToouutteeffooiiss,,  ll''aaddmmii--
nniissttrraattiioonn  aa  llee  ddeevvooiirr  dd''iinnffoorrmmeerr  lleess  AAEE  ddee  lleeuurr  ddrrooiitt  àà  ccoommmmuunniiccaattiioonn  dduu  ddoossssiieerr..
UUnn  ccoonnsseeiill  ::  ddaannss  ttoouuss  lleess  ccaass  ddee  mmeennaacceess  ddee  ssaannccttiioonnss,,  iill  eesstt  pprrééfféérraabbllee  ddee  nnee  ppaass  ssee  ttrroouuvveerr
sseeuull  ddeevvaanntt  llee  cchheeff  dd''ééttaabblliisssseemmeenntt..  UUnn  AAssssiissttaanntt  dd''éédduuccaattiioonn  ppeeuutt  iinntteerrrroommpprree  ttoouutt  eennttrreettiieenn
ooùù  iill  sseerraaiitt  mmeennaaccéé  ddee  ssaannccttiioonn  ppoouurr  ddeemmaannddeerr  ll''aassssiissttaannccee  dd''uunn  ddééffeennsseeuurr..
IIll  nnee  ffaauutt  ppaass  hhééssiitteerr  ppaass  àà  ddeemmaannddeerr  ccoonnsseeiill  àà  uunn  ccoollllèègguuee  ddee  llaa  sseeccttiioonn  SSUUDD  EEdduuccaattiioonn  ddee  ll''éé--
ttaabblliisssseemmeenntt  ssii  eellllee  eexxiissttee,,  oouu  àà  ttéélléépphhoonneerr  aauu  ssyynnddiiccaatt..
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ACTIVITES EXIGIBLES 
L'article 1er du décret du 6 juin 2003 précise la nature des missions des intéressés.
Les fonctions des assistants d'éducation doivent être définies à partir des besoins et inté-
grées dans le projet d'établissement et d'école. Outre les fonctions de surveillance bien
identifiées, une partie des tâches aujourd'hui exercées par les aides éducateurs peut servir
de référence. La mission des assistants d'éducation est distincte de la mission d'enseigne-
ment et ne peut s'y substituer.
Les assistants d'éducation suivent une formation d'adaptation à l'emploi, incluse dans le
temps de service effectif, dans les conditions fixées par l'autorité qui les recrute.
La formation à l'emploi constitue un élément important du dispositif, notamment pour
les assistants d'éducation amenés à exercer des missions d'encadrement spécifiques, tel-
les que des fonctions en internat ou des fonctions d'aide à l'intégration collective d'élèves
handicapés. On n'hésitera pas le cas échéant à proposer à ces derniers de participer à des
actions organisées au bénéfice des auxiliaires de vie scolaire, chargés des fonctions d'aide
à l'accueil et à l'intégration individuelle des élèves handicapés dans les établissements sco-
laires. La formation doit être organisée par les académies le plus tôt possible après la prise
de fonction des assistants d'éducation.
DDaannss  lleess  ccoonnttrraattss  ddee  ttrraavvaaiill,,  iill  nn''yy  aa  aauuccuunnee  mmeennttiioonn  ddee  cceettttee  ffoorrmmaattiioonn..  PPaarr  qquuii,,  ooùù  eett
qquuaanndd  cceettttee  ffoorrmmaattiioonn  sseerraa--tt--eellllee  ddiissppeennssééee,,  nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  lleess  aassssiissttaannttss  cchhaarrggééss  dd''aacc--
ccoommppaaggnneerr  lleess  ééllèèvveess  hhaannddiiccaappééss  ??

TEXTES 
OFFICIELS
Les textes les plus importants sont parus
dans le Bulletin Officiel de l'Education
Nationale encart spécial du BO n° 25
du 19 juin 2003. Vous trouverez sur
notre site ssuuddeedduuccaattiioonn2299..iinnffiinnii..ffrrtou-
tes les références des textes qui nous ont
permis d’élaborer ce memento.
PPoouurr  ttoouuttee  qquueessttiioonn,,  nn’’hhééssiitteezz  ppaass  àà
ccoonnttaacctteerr  lleess  mmiilliittaann--ttee--ss  ddee  SSUUDD
éédduuccaattiioonn  ddee  vvoottrree  ééttaabblliisssseemmeenntt  oouu
aappppeelleerr  aauu  llooccaall  aauuxx  hheeuurreess  ddee  ppeerr--
mmaanneennccee..


