




Cahier des charges 

de la formation des assistants d’éducation

Adaptation à l’emploi

Juillet 2020

La place des assistants d’éducation dans le quotidien d’un établissement scolaire est centrale car ils 
évoluent au plus près de nos élèves. Leur écoute, leurs observations, le dialogue qu’ils établissent 
avec eux leur permettent de participer à la mise en œuvre de la politique éducative de l’établissement,
mais aussi de repérer les plus en fragilité, d’alerter et de signaler tout problème. 

La formation d’adaptation à l’emploi des assistants d’éducation se révèle donc un levier important pour
garantir un climat de travail serein et sécuriser le parcours de nos élèves. Elle est obligatoire.

A la demande de monsieur le recteur, l’académie se dote d’un cahier des charges de la formation des 
assistants d’éducation, qui vise plusieurs objectifs :

- Garantir une équité de traitement en matière de formation d’adaptation à l’emploi à tous les 
assistants d’éducation primo-nommés (trois journées).

- Harmoniser les contenus de la formation pour développer une culture commune sur 
l’ensemble du territoire.

- Apporter une aide aux formateurs et aux pilotes de la formation dans les bassins pour 
préparer leurs interventions.

Ce cahier des charges a été élaboré par une équipe inter catégorielle regroupant des personnels de 
direction, des CPE, des personnels administratifs, des personnels d’inspection et des personnels 
médico-sociaux.

Il est construit autour de 6 fiches thématiques qui permettront aux formateurs de structurer leurs 
interventions. 

Chaque fiche indique l’objectif de la formation et les contenus associés ainsi que le volume horaire 
prévu. Sont données à titre indicatif, des propositions de déroulés de séance. Des documents plus 
pédagogiques seront produits par la suite et accessibles à l’ensemble des formateurs.

Les trois journées de formation ont été envisagées, à titre indicatif, de la manière suivante :

 Jour 1 : « Valeurs de la république – Sens de l’Ecole » (1h30), « L’EPLE, environnement de 
travail de l’AED » (1h30) et « Posture et positionnement des AED » (3h).

 Jour 2 : Temps d’échange sur leur prise de fonction et de réponse à leurs questionnements 
(1h30), « Missions, droits et devoirs de l’AED » (1h30) et « L’AED dans son rôle de surveillant,
acteur de la sécurité des biens et des personnes » (3h). 

 Jour 3 : « L’AED dans son rôle de suivi et d’accompagnement des élèves » (3h) et débriefing 
et bilan de la formation (3h).

Groupe de travail : Denis Casier, proviseur adjoint lycée A. Bouvet – Pierre Castarede, proviseur adjoint lycée 
Moulin Joli – Philippe PHAM-SI, proviseur adjoint lycée I. Amelin – Sylvian Vivarelli, principal adjoint collège J. 
Suacot – Delphine Chevrier, CPE collège Beauséjour – Zakia El Qadi, chargée de mission CPE, lycée I. Amelin –
Anne Marimoutou, CPE lycée A. St Exupéry - Anne-Lise Marouvin, CPE collège C. Gaudieux –– Anne-Marie Pe-
bernet, chef du service gestion des AED, lycée Leconte de Lisle – Frédéric Pausé, DSM-2 – David Dell Aquila, 
DIFOR – Françoise Penent, CT volet social.
Coordination : Roseline Lamy au Rousseau, IA-IPR Etablissements et vie scolaire   
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FICHE THEMATIQUE n°1

Valeurs de la République, sens de l’École 

Objectif de formation 

Partager le sens, les enjeux et les finalités de l’École.

Objectifs pédagogiques 

- Connaître les fondements philosophiques et historiques de l’École : l'Humanisme, les 
Lumières, la Démocratie, la République.

- Réfléchir sur les termes « Liberté », « Égalité », « Fraternité », « Laïcité » dans un contexte 
scolaire.

Savoirs 

- Connaître les missions et les objectifs du système éducatif à la lumière de la loi pour une 
école de la confiance du 28 juillet 2019 (notamment contribuer à l'apprentissage de 
l'autonomie et de la citoyenneté : confiance, responsabilisation, engagement, solidarité, éveil 
à l'esprit critique).

- Définir les finalités d'un service public d'éducation : instruire, éduquer, insérer. 
- Clarifier les notions de justice, égalité/inégalité, différence, altérité, équité, …
- Donner quelques éléments sur l’éducation aux médias et à l’information, en particulier les 

réseaux sociaux, l’identité numérique, la connaissance du RGPD. 

Durée proposée : 1h30 

Formateurs possibles : Toute personne jugée compétente dans ce domaine : 
personnel de direction, CPE, DACS, …

Proposition de déroulé de séance

Durée Activités proposées Modalités proposées
Supports proposés

(A retrouver dans les
ressources)

30’ à 45’

Faire émerger les 
représentations des stagiaires 
sur des concepts choisis

Travail individuel
Post-it

Liste de mots à définir

Élaboration d’une définition à 
partir des post-it

Travail de groupes

45’ à 1h

World Café ou Travail de groupes
A partir de différents supports, 
interroger et identifier une valeur

Théâtre Forum
Situations problèmes à 
jouer sous forme de 
saynètes

Scenarii reposant sur des 
situations vraisemblables 
vécues par un AED
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FICHE THEMATIQUE n°2

L’EPLE, environnement de travail de l’AED 

Objectifs de formation 

- Comprendre le fonctionnement d’un EPLE (vision systémique)
- Situer l’assistant d’éducation dans l’EPLE en prenant en compte le contexte de 

l’établissement. 

Objectifs pédagogiques 

- Connaître les acteurs de l’EPLE, leurs liens fonctionnels et hiérarchiques.
- Le rôle et les compétences des instances consultatives et délibératives de l’EPLE et de la 

commission technique sociale.
- Rôle des collectivités territoriales.
- Connaître la politique de l’établissement : projet d’établissement, contrat d’objectifs, la gestion 

financière de l’EPLE.

Savoirs 

- Fonctionnement des instances consultatives : CESC, CHS, conseil pédagogique, commission 
éducative, CVL/CVC, conseil école-collège, … 

- Fonctionnement des instances délibératives : conseil d’administration, conseil de discipline, 
commission technique sociale. 

- Lois et décrets de la décentralisation, projet d’établissement, contrat d’objectifs, gestion 
financière de l’EPLE.

Durée proposée : 1h30

Formateurs possibles : Personnel de direction, CPE.

Proposition de déroulé de séance

Lors de son intervention, le formateur veillera à étayer les propos de cas pratiques et d’expériences 
« de terrain » propres à la fonction d’AED.

Il devra interroger en permanence la place possible et le rôle de l’AED dans ce fonctionnement
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FICHE THEMATIQUE n°3

Posture et positionnement de l’AED

Objectif de formation 

Appréhender les gestes et les attitudes adaptés à la fonction d'assistant d'éducation.

Objectifs pédagogiques 

- Distinguer la personne de sa fonction
- Inscrire son action dans un collectif de travail
- Maîtriser sa communication et notamment savoir rendre-compte
- Se positionner en adulte référent
- Agir comme éducateur
- Agir dans le cadre du règlement intérieur

Savoirs 

- Comprendre les termes « autorité bienveillante », « éthique et déontologie », « relation 
éducative », et « attitude d'exemplarité », « loyauté », « neutralité » dans un contexte scolaire 
et éducatif.

- Acquérir les notions de posture et de positionnement. 

Durée proposée : 3h

Formateurs possibles : CPE, personnel de direction

Proposition de déroulé de séance

Durée Activités proposées Modalités proposées
Supports proposés

(A retrouver dans les ressources)

45’ à 1h

Faire émerger les 
représentations des stagiaires 
sur les postures attendues

Travail individuel
Post-it

Liste de 4 mots à définir
(éthique, bienveillance, relation 
éducative, et exemplarité )

Élaboration d’une définition à 
partir des post-it

Travail de groupes Étayage par le formateur

30’ environ
Réfléchir à une situation de 
travail possible

Travail individuel Banque d'étude de cas (si besoin)

1h30 à 2h

Mettre en lien la posture 
adaptée
Expliquer pourquoi ?

Travail de groupes
Jeux de rôle – trouver des 
solutions ensemble

Questions et perspectives Plénière
Liste des textes de référence, 
liens vers bibliographie et 
sitographie)
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FICHE THEMATIQUE n°4

Missions, droits et devoirs de l’AED 

Objectif de formation 

Connaître les droits et les devoirs inhérents à la mission d'AED

Objectifs pédagogiques 

- Connaître le cadre réglementaire : réglementations en vigueur concernant la nature du 
contrat, le temps de travail, les obligations mais aussi les droits de l’assistant d’éducation 
(autorisations d'absence pour examens, concours, maladie...)

- Connaître les droits et les devoirs du fonctionnaire : loyauté, discrétion et devoir de réserve, 
neutralité, …

Savoirs 

Missions attendues des AED. Temps de travail, pause méridienne et temps de formation.

Durée : 1h30

Formateurs possibles : Toute personne jugée compétente dans ce domaine : 
gestionnaire ou agent comptable, personnel de direction, CPE, DACS, DDF, …

Proposition de déroulé de séance

Durée Activités proposées Modalités proposées
Supports proposés

(A retrouver dans les
ressources)

15’ à 30’ environ
Apport d’informations d’ordre 
réglementaire

Plénière Diaporama

15’ à 20’ environ
Réfléchir à des questions ou à 
des cas pratiques

Travail individuel
(post it)

30’ à 1h environ Répondre aux cas pratiques Plénière
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FICHE THEMATIQUE n°5

L’AED dans son rôle de surveillant, acteur de
la sécurité des biens et des personnes 

Objectifs de formation 

- Comprendre les objectifs de la surveillance.
- Comprendre l’intérêt d’une politique de prévention.
- Apprendre à gérer les conflits éventuels en adoptant une posture adaptée.
- Savoir travailler en équipe pluri-catégorielle et avec les usagers.

Objectifs pédagogiques 

- Connaître les finalités de la surveillance : sécurité des biens et des personnes / protéger les
élèves / respecter chacun(e) / responsabiliser / communiquer.

- Garantir le vivre ensemble en comprenant l’intérêt éducatif du règlement intérieur et notam-
ment le régime des punitions et des sanctions (pourquoi, comment, quelle gradation ?). Mots 
clés : contradictoire, individualisation, proportionnalité, gradation.

- Adopter une posture adaptée : neutralité, responsabilité, fermeté mais bienveillance, écoute, 
empathie, sens de l’initiative…

- Travailler en équipe pour faciliter la mise à distance face à des situations problématiques.

Savoirs 

- La continuité de la surveillance des élèves, une responsabilité (sites Service-Public.fr et 
autonome-solidarite.fr) :

L'établissement scolaire a l'obligation de surveiller les élèves qui lui sont confiés pendant la
totalité du temps scolaire, déterminé par l'emploi du temps de l'élève, y compris pendant les
déplacements.  La  surveillance  doit  être  continue et  concerne  les  activités  facultatives
comme  obligatoires,  à  l'intérieur  comme  à  l'extérieur  de  l'établissement.  L'obligation  de
surveillance est plus souple au lycée qu'au collège.

- Dans le second degré, l’équilibre entre surveillance, respect de l’individu et apprentis-
sage de l’autonomie est complexe. L'obligation de surveillance doit être assurée pendant la
totalité du temps scolaire, c'est-à-dire pendant toute la durée au cours de laquelle l'élève est
confié à l'établissement scolaire (cf  circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996). S’il est admis
que la surveillance incombe aux personnels de la Vie scolaire, tous les éducateurs, ensei-
gnants peuvent y prendre part et intervenir en cas de difficultés.

- La surveillance des élèves comporte une  vigilance immédiate ainsi que des  mesures de
prévention. La surveillance attendue n'est pas la même selon l'âge des élèves et la nature
des activités (il s’agit ainsi de ne pas laisser les élèves de 6eme sans surveillance). Cependant,
la surveillance ne consiste pas à placer de manière permanente chaque élève individuelle-
ment sous le regard du personnel de l'établissement.

- La qualité de la surveillance, une des conditions d’un bien vivre ensemble  (Guide « Un
cadre serein pour tous » de l’académie de Paris 2014-2015) :

 L’importance de « se sentir en sécurité » pour aborder les apprentissages lorsqu’on
est élève.

 Le calme est un élément apaisant et rassurant.
 Le rôle structurant des rituels pour maintenir le cadre dans la durée.
 Le cadre suppose aussi que l’on dise « non » en s’y référant.
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 L’exemplarité des adultes est essentielle : dès lors que les personnels, les adultes
montrent qu’ils échangent entre eux, ils donnent à voir aux élèves une forme d’harmo-
nie, un cadre de fonctionnement clair, stable, structurant et cohérent. C’est très
rassurant pour un élève qui peut s’appuyer sur chaque adulte. Les niveaux d’exigence
qui fluctuent dans le temps ou qui varient en fonction des personnes, génèrent des
malentendus, des contradictions, des incompréhensions et bien souvent des tensions.

 L’aménagement des espaces facilitant la communication, l’échange entre pairs ou
avec les adultes. Des espaces feutrés où l’on s’écoute et se ressource :  la perma-
nence a été aménagée en îlots pour « casser » l’aspect frontal qui générait un certain
rapport d’autorité entre le surveillant et les élèves.  En ne privant pas les élèves de
communication, d’échanges, le surveillant endosse le rôle de régulateur, une confi-
guration qui responsabilise les élèves tout en apportant une réponse à leur besoin
de communiquer sans nuisance particulière.

Durée proposée : 3h

Formateurs possibles : Personnel de direction, CPE

Proposition de déroulé de séance

Quelques questionnements possibles pour une entrée en matière

  Qu’est-ce que l’acte de surveiller / encadrer ? Comment surveiller efficacement ?

 Surveiller des élèves dans la cour, en salle de travail, au restaurant scolaire : les attentes
sont-elles les mêmes ? 

  Surveiller  efficacement,  est-ce avant  tout  imposer son autorité  pour faire  respecter  des
règles ?

  Un non-respect du règlement intérieur de la part d’un élève est-il forcément une provocation
ou un refus de l’autorité de l’adulte ? (Quand un élève ne respecte pas le RI, qu’est-ce que cela
peut signifier ?)

  En quoi une communication (verbale, para verbale, non verbale) est-elle un atout pour être
reconnu comme un adulte responsable, comme un assistant d’éducation ?

  Quelle est la différence entre autorité et autoritarisme ? Et les conséquences de ces deux
approches ?

  Protéger les élèves (d’eux-mêmes ou des autres) ou les laisser « se débrouiller » pour qu’ils
deviennent autonomes ?

  Doit-on aborder de la même manière un élève en situation duelle et dans un groupe ?

  Le droit à l’erreur des élèves existe-t-il pour les comportements ?

  Qu’est-ce qu’éduquer ? Comment aide-t-on un élève à intégrer les règles du vivre ensemble
à l’ École ?

  Comment contribuer à lutter contre l’injustice scolaire ? Faut-il traiter tous les élèves de la
même  manière  pour  être  juste ?  Ne  rien  « laisser  passer »,  signifie-t-il  punir  chaque
manquement ?

  Faut-il toujours écouter ?

 Efficacité implique-t-elle rapidité ?
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Durée Activités proposées
Modalités
proposées

Supports proposés

10’
Présentation des objectifs de la

formation
Introduction en

« frontal »
Diapositive

10’

Travail d’identification :

  différents publics à surveiller / à
encadrer

  différents lieux / espaces
  différents situations de surveillance /

d’encadrement

Brainstorming
Nuage de mots sur

tableau (ou utilisation
application spécifique)

10’

Classement, sériation des résultats par
ordre de difficulté apparente

( rappel de l’importance des tâches
« basiques » même si non difficulté

apparente / climat de l’établissement /
vie scolaire = poumon de

l’établissement)

Échange avec
stagiaires

Tableau (ou utilisation
application spécifique)

2h30

Travail, à partir des résultats obtenus,
sur une ou plusieurs photos / vidéos qui

serviront de base à la discussion et à
des apports théoriques et pratiques :

 dispute entre élèves (pouvant
dégénérer en bagarre)

 entrée d’un élève en salle d’étude / au
réfectoire, avec casquette et écouteurs
(aucune violence physique ou verbale,

juste désinvolture extrême)
 accueil au portail (différentes

situations : tenue incorrecte, élève
voilée, élève ayant visiblement

consommé un produit psychoactif,
parent en colère voulant entrer dans

l’établissement,…)
 élève qui se confie à un adulte (sur

une situation de violence intrafamiliale,
ou sur des idées suicidaires…)
 adulte qui crie sur un élève.

Échange avec
stagiaires

Photos / vidéos
(ressources libres

internet ou création(1))
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FICHE THEMATIQUE n°6

L’AED dans son rôle de suivi 
et d’accompagnement de l’élève 

Objectifs de formation 

- Comprendre l’adolescent et ses besoins
- Favoriser l’inclusion de tous les élèves
- Accompagner les élèves au service de leur réussite

Objectifs pédagogiques 

- Appréhender l’hétérogénéité du public accueilli. 
- Pouvoir repérer une situation « particulière » et s’inscrire dans une démarche de prise en 

charge globale de l’élève en lien avec les différents acteurs de l’EPLE.
- Mieux accompagner les élèves en fonction de leurs besoins. 
- Savoir gérer un groupe d’élèves.

Savoirs 

- Connaître la psychologie de l’adolescence.
- Connaître les différentes causes et manifestations des difficultés rencontrées par les élèves 

(difficulté d’apprentissage, difficulté sociale, difficulté cognitive et/ou médicale, …).
- Repérer un adolescent en crise et les 8 signes d’alarme.
- Connaître les protocoles et dispositifs institutionnels (PAP, PPS, PAI, AP, SAPAD, PPRE, …).
- Aborder la problématique de la grande pauvreté.
- Avoir quelques notions sur les droits de l’enfant et sur ceux des parents : autorité parentale, 

confidentialité.
- Connaître quelques techniques de gestion de groupe, d’aménagement d’espaces, …

Durée proposée : 3h

Formateurs possibles : Personnel de direction, CPE, assistant.e social.e, psy-En, 
infirmièr.e.

Proposition de déroulé de séance

Durée Activités proposées Modalités proposées Supports proposés

30’
Faire émerger les 
représentations des AED sur le 
concept de l'adolescence 

Travail collectif 
Échanges de mots 

Liste de mots à définir

1h30 Présentation des savoirs 
Diaporama et sources 
diverses

30’
Questionnement des AED sur 
des situations particulières et/ou 
vécues
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