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Préambule  

L’enseignant ne peut être présent physiquement auprès de chaque élève à 
chaque instant.  

Pour les élèves en situation de handicap qui bénéficient d’accompagnement de 
vie en milieu scolaire, il  peut s’avérer nécessaire d’outiller l’AVS sur les gestes 
professionnels attendus.  

La fiche de suivi qui va suivre, peut être un moyen d’y parvenir.  

La présentation ci-après, est un exemple de ce qui peut être fait en classe. Elle 
n’a pas de vocation modélisante.  



La fiche de suivi : un outil  disponible sur le site de la DENC 

https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/guide_complet_accueillir_un_eleve_en_situation_de_handicap_version_2022_2.pdf


La fiche et 
son évolution  



Construction de la fiche de suivi par l’enseignante 

L’enseignante indique les activités, en 
lien avec les apprentissages visés, et 
la place de l’AVS dans ces derniers.  

- pour certaines activités, l’AVS 
sera sollicitée directement pour 
accompagner l’élève, 

- pour d’autres, elle sera en 
retrait pour permettre à l’élève 
d’être aidé d’un tuteur,  

- enfin, sur d’autres activités, il lui 
sera demandé de ne pas 
intervenir directement.  

 



Construction de la fiche de suivi par l’enseignante (suite) 

L’enseignante indique quel 
type de guidance est 
attendu de l’AVS :  

- guider le geste 
- montrer un exemple 
- lancer l’activité avec 

l’élève tuteur 
- verbaliser 
- nommer  
- …. 

 



Amendement de la fiche 

L’enseignante précise les activités 
pour lesquelles elle sollicite l’AVS 
pour garder une trace des travaux 
de l’élève et favoriser l’évaluation.  
Cet objectif supplémentaire à 
l’attention de l’AVS est rendu 
possible par le gain d’autonomie de 
l’élève et la relation de confiance 
établie dans le trinôme 
enseignant/AVS/élève.  

Dans cette version 
amendée, l’enseignante 
précise davantage les 
gestes attendus, le degré 
d’accompagnement 
souhaité.  



Amendement de la fiche (suite) 

La colonne réalisation permet à l’AVS de 
noter comment s’est déroulée l’activité.  
Les symboles choisis ici sont -, +, ++. 
En effet, dans la pratique de classe, le 
temps manque parfois pour des 
échanges directs enseignant/AVS.  
Cela permet à l’enseignante d’avoir une 
trace et de pouvoir a posteriori proposer 
les ajustements nécessaires.  



Le temps de 
concertation  



Présentation de la fiche de suivi par l’enseignante à l’AVS 

Dans ce temps de concertation, 
l’enseignante explique à l’AVS les 
différentes activités prévues, le 
rôle attendu de l’AVS, le type de 
guidance à utiliser, et lui permet 
de poser des questions pour 
vérifier que son message est bien 
passé.  

Le temps de concertation s’organise 
en amont de la demi-journée de 
classe, de la matinée ou du début 
d’après-midi.  

https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/Estelle + AVS.mp4


Les gestes 
professionnels de 
l’AVS dans la classe 



Accompagnement lors d’une activité de motricité fine  

Guidance gestuelle  
Guidance 
verbale 

Guidance par modélisation : 
l’AVS fait et demande à l’élève de 

suivre l’exemple 



Accompagnement lors d’une activité de graphisme 

L’AVS demande à l’élève de 
reformuler la consigne de 
travail pour s’assurer de sa 

compréhension.  

L’élève réalise 
l’activité. L’AVS 
accompagne 
verbalement. 

L’AVS garde une trace du travail de l’élève afin 
que l’enseignante puisse l’évaluer a 
posteriori. A terme, si l’autonomie de l’élève 
le permet, il pourrait lui-même prendre en 
photo son travail.  

Point de vigilance : une photo, ne peut, à elle-
seule, représenter les procédures utilisées 
par l’élève pour effectuer la tâche demandée.  



Etayage de l’enseignante vers l’AVS 

L’enseignante  peut étayer l’AVS 
durant la séance en montrant de 
nouveaux gestes professionnels.  

L’enseignante  demeure la référente 
pédagogique de l’élève. Elle s’assure du niveau 
de réalisation de la tâche au niveau de l’AVS et 
de l’élève. Elle félicite l’élève pour son travail.   



La fiche, un outil 
d’évaluation de 
l’autonomie de 
l’élève 



Comparatif de l’évolution des fiches  
TEMPS 1 TEMPS  2 

 
On constate que l’élève a besoin de 
l’étayage de l’AVS sur le temps 1 alors 
qu’il peut réaliser l’activité seul plus 
tard dans l’année. 

Point de vigilance :  
Chaque élève a une évolution propre. Pour 
certains cette autonomie ne sera pas 
possible.  
D’autres peuvent connaître des phases de 
régression alors même que l’évolution 
globale pourra être positive.  
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