
Préparation de la rentrée 2020 : calendrier prévisionnel

Début MARS

▪ Le SEI envoie aux pilotes la liste des AESH concernés par une évaluation professionnelle simple (grille sur le site ASH). 

Les pilotes en informent les établissements et organisent le retour des évaluations.

▪ Le SEI envoie aux IEN et/ou aux chefs d'établissement  la liste des AESH concernés par l'évaluation professionnelle 

réglementaire de 1ère ou 5ème année d'exercice.

AVRIL
▪ Le pilote prend connaissance des évaluations professionnelles simples des AESH et les transmet au SEI.

 Les évaluations professionnelles réglementaires lui seront transmises par le SEI.

MAI

Le pilote transmet au SEI l'évaluation du fonctionnement de son PIAL : 

          ▪ notamment l'analyse des effectifs et des besoins (en fonction des notifications en cours, des nouvelles demandes 

…) réalisée par le coordonnateur du PIAL. 

          ▪ l'activité professionnelle des AESH

          ▪ la qualité de l'école inclusive au sein de son PIAL( critères à définir/groupe de travail)

Début JUIN

▪ Le SEI  pré-affecte les AESH au sein des PIAL. (Il prévoit les avenants à effectuer en cas de changement de PIAL et les 

nouveaux recrutements à effectuer).

▪ Le coordonnateur commence à organiser la rentrée prochaine : il pré-affecte les AESH auprès des élèves.

Début JUILLET Le SEI notifie aux pilotes leurs moyens en ETP.

Fin AOUT/ Début SEPTEMBRE
Le SEI ajuste les moyens et les affectations des AESH  en fonction d'une éventuelle dotation complémentaire, des 

démissions , des nouveaux recrutements, des nouvelles notifications…

PRÉ-RENTRÉE

▪ Le pilote accueille les AESH et le coordonnateur du PIAL : remise du livret d'accueil, présentation du fonctionnement du 

PIAL, fait le point et ajuste les pré-affectations AESH/élèves.

▪ Le directeur d'école ou le chef d'établissement accueille son ou ses AESH (entretien d'installation).

▪ L'AESH établit son EDT en fonction des besoins des él èves et des demandes des écoles.

SEPTEMBRE
▪ L'AESH transmet son EDT au coordonnateur du PIAL. Il le contacte lorsqu'il est en difficulté pour l'établir.

▪ Le directeur d'école ou le chef d'établissement organise les entretiens AESH/Famille/Enseignant.

Début OCTOBRE Le pilote valide définitivement les EDT des AESH.

NOVEMBRE
Le SEI envoie aux IEN et/ou aux chefs d'établissement la liste des AESH en CDI concernés par l'évaluation professionnelle 

réglementaire.


