
  
 

 

 

 

 

La mission des AESH 
dans le cadre actuel 

 
 
Les AESH jouent un rôle essentiel pour 
accompagner, en présentiel, les élèves dans 
leur retour en classe ou pour contribuer à 
assurer, en distanciel, la continuité 
pédagogique à destination des élèves en 
situation de handicap. 

Un focus sur les AESH pendant 
la pandémie de Coronavirus-Covid 19 

 
 
 
 

Pour aller plus loin : 
 

- la fiche concernant les élèves en situation 
de handicap publiée dans le bulletin officiel 

du 07/05/2020 portant sur la réouverture des 
écoles et des établissements scolaires ; 
- École inclusive et déconfinement - Les 
réponses à vos questions. 

 
 
 

Ressources pour  
l’accompagnement en présentiel 

 
Des ressources à destination des AESH pour accompagner 
en présentiel les élèves à besoins spécifiques au niveau : 

 
- du respect des gestes barrières à l’école : 

Comment accompagner les élèves dans cet apprentissage ?  

 
Se laver les mains. 
Respecter la distanciation physique. 
Apprendre à porter un masque de protection. 
Essayer de ne pas se toucher le visage. 

 
- du retour en classe : 

Accompagner les élèves lors du déconfinement : transition, repères 
temporels, vivre ensemble, émotions liées au retour en classe… 

 
 

- du vécu du confinement :  
Revenir sur cette expérience particulière : situation personnelle, 

changements, activités ressources, ressentis liés au confinement…
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Ressources pour 
l’accompagnement en distanciel 

 
Cet accompagnement peut se faire sous deux formes : 
- en distanciel depuis le lieu d’exercice de l’AESH à 
destination des élèves encore à leur domicile ; 
- en télétravail pour les AESH toujours en confinement. 
 

Des outils pour réaliser cet accompagnement : 
 - des éléments pour poursuivre le travail en distanciel ; 
 - une fiche de suivi individuel des élèves. 
 

 
 

Des ressources pour réaliser cet accompagnement : 
De nombreuses ressources sont proposées sur le site SDEI 31 à 
la rubrique Ressources et à l’onglet Continuité pédagogique : 
 

 

Déconfinement et poursuite de la continuité pédagogique : le rôle des AESH 

https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Fiche-Covid19_AESH_31.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Fiche-Covid19_AESH_31.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/81/0/Fiche_eleves_en_situation_de_handicap_1282810.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/81/0/Fiche_eleves_en_situation_de_handicap_1282810.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39601
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39601
https://www.education.gouv.fr/ecole-inclusive-et-deconfinement-les-reponses-vos-questions-303384#.XsVmD6gl9N8.email
https://www.education.gouv.fr/ecole-inclusive-et-deconfinement-les-reponses-vos-questions-303384#.XsVmD6gl9N8.email
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/AESH-Le-respect-des-gestes-barri%C3%A8res.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/AESH-Le-respect-des-gestes-barri%C3%A8res.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/AESH-Le-respect-des-gestes-barri%C3%A8res.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Fiche-AESH-Se-laver-les-mains.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Fiche-AESH-La-distanciation-physique-%C3%A0-l%C3%A9cole.NV.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Fiche-AESH-Le-port-du-masque.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Fiche-AESH-Apprendre-%C3%A0-ne-pas-se-toucher-le-visage.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Fiche-AESH-Le-retour-en-classe.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Fiche-AESH-Le-v%C3%A9cu-du-confinement.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Fiche-AESH-Le-v%C3%A9cu-du-confinement.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Fiche-AESH-Accompagnement-en-distanciel.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/05/Tableau-suivi.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/ressources-2/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/la-continuite-pedagogique-pendant-la-pandemie-de-coronavirus-covid-19/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/

