
R é p u b l i q u e  F r a n ç a i s e

                            

                                                                  
                                                                         

  Première demande                    réexamen   renouvellement :
Elève concerné

NOM Date de naissance  

Prénom  Sexe  F       M

Actuellement scolarisé en classe de :  <CLASSE>.(cycle et année en cours)

Etablissement d’accueil

Ecole maternelle      élémentaire       collège           lycée               EMS   

Etablissement : 

Adresse 

Téléphone : @ : 
Si élève est déjà accompagné indiquer depuis quelle date :

La demande est faite

Pour l’année en cours                              Pour l’année scolaire prochaine                                     
     
  Classe envisagée : 

DEFINITION DES BESOINS D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ELEVE

Nombre d’heures de scolarisation prévues :   (Hebdomadaire)
 

 Nombre d’heures d’accompagnement demandées :   (Hebdomadaire)

Sur temps scolaire : Sur temps périscolaire  

Accompagnement :     occasionnel                      discontinu                            continu  
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EVALUATION DES BESOINS POUR LA DEMANDE 
D’ACCOMPAGNEMENT D’UN ELEVE PAR UN 
AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE INDIVIDUEL

Dans le cadre de la scolarisation des élèves handicapés



FICHE D’EVALUATION DE L’AUTONOMIE DE L’ELEVE
A remplir par l’enseignant de la classe avec les parents (ou le représentant légal)

Nom de l’élève.     Classe 
 Fiche établie le................  par :..............................................

Ne renseigner que les items pertinents
Domaines qui engendrent des difficultés pour 
l’élève 1 2 3 Préciser le besoin et le moment d’accompagnement

VIE QUOTIDIENNE
1- Déplacements

2- Installation en classe

3- Repas

4- Hygiène

5- Soins autorisés

6- Habillage

VIE SOCIALE

7- Expression verbale et/ou non verbale

8- Compréhension verbale et/ou non verbale

9- Prise de notes

10- Utilisation de supports pédagogiques

11- Réalisation des activités ou exercices

12- Manipulations

13- Utilisation de matériel adapté à son 
handicap
14- Utilisation du matériel informatique

15- Contrôles

16- Activités motrices ou sportives

17- Sorties extrascolaires

VIE DE L’ELEVE

18- Sécurité

19- Appréhension de l’environnement 
scolaire
20- Entrée en relation avec les autres

21- Respect  des règles de vie

22- Persévérance dans l’activité

23- Prise d’initiative

24- Situation de « crises »
 1     jamais            2      rare         3        fréquentes

Définition des niveaux d’autonomie. La personne est :
1- autonome quand elle fait par elle-même, totalement, spontanément, habituellement et correctement. (compte tenu de 

son âge)
2- Semi autonome quand au moins un de ces qualificatifs n’est pas observé.

      3-    Dépendante quand elle ne fait pas par elle-même ni totalement, ni spontanément, ni habituellement , ni correctement.
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Rôle de l’AVSi en lien avec la grille d’autonomie : tâches principales demandées à l’AVSi

Dans les gestes de la vie quotidienne

Dans la vie sociale

Dans la vie d’élève

Tâches particulières définies avec les services de soins et le médecin

Dispositions prévues en cas d’absence
1. de l’élève

2. de l’auxiliaire

3. de l’enseignant
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En cas de renouvellement

1. Situation actuelle  
• Date de la dernière décision CDA
• Quotité décidée par la CDA : h par semaine
• Date d’installation de l’AVSi :
• Quotité effectivement réalisée       h    par semaine

                     

                         Evolution de l’élève dans la prise d’autonomie et dans les apprentissages
                              Joindre le bilan de l’AVSi

2. Demande pour la prochaine année scolaire   :
• Quotité demandée :

 maintien à l’identique        h   par semaine
 Diminution                         h   par semaine
 Augmentation :                  h   par semaine

• Motivations pédagogiques

Aide aux déplacements dans le cadre du projet pédagogique ,à préciser

Aide à l’installation à préciser

Aide pendant les cours à préciser

Aide à l’école(en dehors des cours) à préciser

Activités scolaires hors école à préciser

Tâches particulières à préciser

3. Evaluation du rôle de l’AVSi auprès de l’élève  
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Emploi du temps de l’élève / Temps d’accompagnement AVS

Horaires à 
préciser

Lundi Mardi mercredi jeudi vendredi

élève AVS élève AVS élève AVS élève AVS élève AVS

Garderie                                AVS       oui        non

M
A

T
IN

Repas :             au domicile                                 au restaurant scolaire      AVS       oui        non

A
P

R
E

S
-M

ID
I

Etude/Garderie                                  AVS       oui        non

Griser les temps de présence de l’élève 
 noter  les horaires et mentionner     :  
TS = temps scolaire AVSi = Accompagnement individuel
RE = temps de repas      AESH = Accompagnement individuel
ST = suivi thérapeutique AVSco = Accompagnement collectif 
SE = suivi éducatif

1. l’équipe éducative rencontre-t-elle des difficultés dans la prise en charge de cet élève et dans la gestion de   
la classe     ? lesquelles     ?  

2. y a t il des relais possibles avec d’autres professionnels dans l’établissement     ?(ATSEM, infirmière,   
surveillant...)

3. l’élève est-il doté de matériel pédagogique adapté     ?          oui           non  
si oui lequel ?

en quelle année ?

4. Quels aménagements pédagogiques sont déjà mis en place     ?                  
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Observations des parents

Avis argumenté de l’équipe éducative ou de suivi     :  

A......................................., le ......./......../........

 Père                                                     Mère                                                       Représentant légal
 Nom Nom Nom
 (signature) (signature)            (signature)

L’Enseignant ou professeur principal  (équipe éducative)

Nom
(Signature)

L’Enseignant Référent (équipe de suivi de la Scolarisation)

Nom
(Signature)
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