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Depuis peu, la MDPH de la Charente notifie des accompagnements d’« aide mutualisée » ; cette 
« nouveauté » suscite un certain nombre de questionnements quant à la définition, à l’organisation et la mise 
en œuvre de ce type d’aide. 
Ce document a pour objectif de répondre à un certain nombre d’interrogations dans un cadre réglementaire 
en prenant en compte la « réalité du terrain ». 
 
Le terme d’AVS est ici utilisé comme terme générique pour désigner l’accompagnant de la scolarité d’un ou 
plusieurs élèves. Les distinctions d’AESH pour les salariés en contrat de droit public et d’EVSaseh pour les 
contrats de type CAE-CUI ne seront pas mentionnées dans ce document. 
 
En référence au décret n° 2012-903 du 23 juillet 20 12 relatif à l'aide individuelle et à l'aide mutual isée 
apportées aux élèves handicapés :  

L'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être 
accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide 
mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la MDPH et intégrées dans le plan 
personnalisé de compensation du handicap. La CDAPH (Commission départementale pour l’autonomie des 
personnes handicapées) se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève 
handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de 
scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement 
soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa 
durée.  

L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas 
une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités 
principales de l'accompagnant.  

L'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un AVS ; cette personne peut être chargée 
d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés successivement ou simultanément. Le 
directeur d’école ou le chef d’établissement où est affectée la personne chargée d'apporter une aide 
mutualisée organise son service pour répondre aux besoins des différents élèves qui bénéficient de l'aide en 
visant la plus-value pédagogique et la construction de l’autonomie chez l’élève. 

L'objectif de l'accompagnement mutualisé est de permettre aux enseignants d’exercer pleinement leur liberté 
pédagogique, en identifiant les temps et les types de tâches pour lesquels l’aide est une véritable plus-value 
pour l’élève, sans se sentir contraint par un nombre d’heures minimal préalablement défini. Le temps 
d’accompagnement peut ainsi varier, non seulement selon le profil de l’élève, mais aussi au cours de l’année 
selon son évolution et ses progrès, toujours afin de favoriser l’autonomie et la sécurisation dans les 
apprentissages. Une communication adaptée doit être mise en place en direction de la famille pour l’informer 
des choix opérés par l’équipe pédagogique.  

L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et 
continue , sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre 
élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins 
d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la 
quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant. 

 
 
 



 
 
Illustration du décret par 4 situations :  

Si un AVS est mis à disposition d’une école ou recruté par un établissement pour réaliser de 
l’accompagnement mutualisé, il existe plusieurs cas de figures pour organiser son emploi du temps : 

Situation 1  : L’AVS accompagne plusieurs élèves, qui bénéficient tous d’une notification d’accompagnement 
mutualisé (pas d’indications d’heures sur la notification MDPH).  

 Son temps de présence doit être réparti auprès de chaque élève en fonction de ses besoins.  
 Il n’est pas obligatoire de respecter un nombre d’heures équivalent entre chaque élève à suivre. C’est 

le directeur/la directrice, le chef d’établissement en concertation avec les enseignants qui organise 
l’emploi du temps au mieux pour les élèves et dans le respect du nombre d’heures maximal de service 
de l’AVS. 

 

Situation 2  : l’AVS accompagne des élèves dont, au moins un, bénéficie d’une notification avec indication 
du nombre d’heures. 

 Le nombre d’heures notifié doit être respecté, et le complément de service est à utiliser judicieusement 
pour les accompagnements mutualisés. Exemple : Hugo 12h d’accompagnement, et Benjamin 
accompagnement mutualisé. L’AVS sera présente 12h effective auprès d’Hugo, et pourra accompagner 
Benjamin jusqu’à 12h si cela est pertinent pédagogiquement ou consacrera une partie seulement de ces 
12h à l’accompagnement de Benjamin et une partie en appui à l’ensemble de l’école. 

 

Situation 3  : Un seul enfant bénéficie d’un accompagnement dans l’école ou dans l’établissement, et la 
MDPH a notifié un accompagnement mutualisé.  

 L’AVS recruté  ne doit en aucun cas être présent sur l’ensemble de son service auprès de l’élève en 
question. Cet accompagnement ne doit pas se substituer à un temps plein. Dans l’idéal, la présence de 
l’AVS ne doit pas dépasser 12h, sur la semaine, pour ce type d’accompagnement. L’objectif est de cibler 
l’accompagnement sur les temps particulièrement pertinents en termes pédagogiques et de permettre le 
développement de l’autonomie de l’élève le reste du temps avec une mise à disposition de l’AVS pour 
l’ensemble de l’école. 

 
Si un AVS est mis à disposition de deux écoles pour un accompagnement mutualisé au sein de l’une et pour 
un accompagnement individuel OU mutualisé au sein de l’autre, la mise en œuvre ne pourra pas 
dépasser les 12 heures hebdomadaires par élève conc erné par une notification d’aide mutualisée.  
 
 


