
Questionnaire- Recueil de propositions pour un livret revendicatif

« AESH, le métier que nous voulons »
à retourner par courrier ou mail au plus tard le 18 mai 2018

La  secrétaire  d’État  auprès  du  Premier  ministre,  chargée  des  personnes  handicapées,  s’est
engagée à plusieurs reprises à « rénover le métier d’accompagnant des élèves en situation de handicap ».

Fin mai 2018 se tiendra la conférence nationale sur le Handicap.
Nous  ne  voulons  pas  être  exclu-es  des  débats,  c’est  pourquoi  nous  émettons  nos  propositions  pour
transformer l’exercice de la fonction d’accompagnant-e en véritable métier.

Vous êtes actuellement (entourer le bon choix) : CUI-CAE AED  AESH CDD  AESH CDI  PEC

Sur les conditions d’emploi et de salaire :
1=tout à fait d’accord, 2=plutôt d’accord, 3=pas d’accord, 4=ne se prononce pas

Je veux un salaire qui me permette de vivre de mon travail (actuellement en dessous du seuil de pauvreté) a/  1   2   3  4
Je veux pouvoir choisir de travailler à temps plein (35h). b/  1  2  3  4
Je veux travailler plus près de mon domicile. c/ 1  2  3  4

Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sur les conditions d’exercice du métier :
Dans les écoles, j’ai besoin de matériel adapté aux handicaps, il faut un budget spécifique. d/ 1  2  3  4
J’ai besoin que les locaux soient mieux adaptés pour accueillir avec sécurité les enfants avec handicap. e/ 1  2  3  4
J’aurais souhaité avoir une formation avant d’être sur le terrain. f/ 1  2  3  4
En élémentaire, j’adapte seule le travail proposé à l’élève accompagné.  g/ 1  2  3  4
J’aurais besoin de plus de temps de concertation avec l’enseignant. h/ 1  2  3  4

Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sur le métier :
J’ai besoin de  formations moins théoriques et plus pratiques. i/ 1  2  3  4
Je regrette le manque de formation des enseignants pour qu’ils puissent mieux intégrer ces enfants. j/ 1  2  3  4

Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sur le travail en équipe :
Je suis satisfait-e des relations avec les enseignants avec qui je travaille. k/  1  2  3  4
Je suis satisfait-e des relations avec les autres professionnels qui interviennent auprès de l’enfant.  l/1  2  3  4
Je suis satisfaite des relations avec mon employeur. m/  1  2  3  4
Ma parole est prise en compte lors des ESS. n/ 1  2  3  4
J’ai déjà dû remplacer au pied levé une collègue dans mon école sans connaître l’enfant accompagné. o/ 1   2  3  4

Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sur les perspectives professionnelles :  
J’ai besoin de la création d’un véritable statut de la fonction publique pour ce métier.  p/ 1  2  3  4
J’aime ce métier et je veux y faire carrière. q/ 1  2  3  4

Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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