
Dans l’école 

Pour qui ?/avec qui ? Où ? Quelles attentes ? Quel lien enseignant/

AVS ? 

  

Elèves de CLIS 

- Cour de récréation - être référent : gérer des 

conflits/surveiller 

- inclure dans les jeux de 

cour avec les autres élèves/ 

favoriser les relations avec 

les autres élèves de l’école 

- Observer pour ensuite 

croiser les regards avec 

l’enseignant 

  

- retour immédiat 

- pause café 

- déplacement ( Gymnase, 

bibliothèque…) 

- encadrer   

  

Elèves de CLIS + autres 

élèves de l’école 

  

- Sortie avec les autres 

classe 

- encadrer 

- aider à l’autonomie et à la 

participation 

- rassurer 

- retour immédiat 

- temps de concertation 

formel et informel 

- décloisonnement - encadrer 

- gérer un groupe en activi-

té 

  

- avant l’activité et après de 

manière informelle 

Avec l’équipe pédagogique Equipe de Suivi de Scolari-

sation 

- apporter ses observations  - Avant, de manière infor-

melle 

  

Avec l’équipe d’animation 

( clae, alae) 

….. - échange sur le comporte-

ment et l’autonomie des 

élèves lors des temps péri 

scolaires 

  

Dans la CLIS 

Pour qui ? Supports Où ? Quelles attentes de 

l’enseignant 

Quel lien enseignant/

AVS ? 

Groupe d’élèves 

  

  

  

- ateliers jeux 

- ordinateur 

- fiche de travail 

- dans un espace ate-

lier de la classe 

- Observation des 

élèves 

- aide individualisée 

matérielle et pédago-

gique : dictée à 

l’adulte, animation de 

l’atelier, rappel des 

consignes, apaisement 

- objectifs pédago-

giques explicités 

- évaluation du degrés 

d’aide attendue 

- discussion 

- écrits pour l’ESS 

Individuel 

  

  

- ordinateur 

- fiche de travail 

  

  

Enseignant +élèves 

  

  

  

  

  

sortie - toilettes 

- regroupements 

- récréation 

- bibliothèque, vi-

sites… 

- respect et apprentis-

sage de l’hygiène 

- aide à la gestions de 

emplois du temps des 

élèves ( aller et re-

tours soin, accompa-

gnement en classe 

d’accueil…) 

  

Cas de crise 

  

  

  école Sortir l’élève de la 

classe, aider à l’apai-

sement 

Le rô le de l’AVS de CLIS 



En classe d’accueil/d’inclusion 

Pour qui ? Où ?/Pour quelle durée ? Quelles attentes de l’en-

seignant 

Quel lien enseignant/

AVS ? 

Les élèves de CLIS 

  

- Pour une période définie 

avec l’élève et l’enseignant 

d’accueil en fonction de 

l‘autonomie de l’élève 

- Au démarrage d’une in-

clusion ou de manière ré-

gulière 

- Pour tous les temps 

d’inclusions ou seulement 

une partie 

- lors de l’installation du 

matériel : adaptation au 

handicap 

- dans un groupe de besoin 

définit par l’enseignant 

d’accueil 

- aide à l »apprentissage 

- aide matérielle 

- sécuriser et recentrer 

l’élève 

- aide à l’évaluation : dictée 

à l’adulte 

- Favoriser la réussite de 

l’inclusion par la conte-

nance et la médiation avec 

les apprentissage 

  

- retour sur les adaptations 

à mettre en place 

- cahier de liaison d’inclu-

sion 

- lien entre les deux ensei-

gnants ( temps de récréa-

tions….) 

- relai du contrat d’inclu-

sion 

Equipe de Suivi de Scolari-

sation 

  

Sur ou hors temps scolaire Participation écrite ou orale 

sur le comportement de 

l’élève en inclusion 

Avant, pendant, après. 

Groupe d’élèves : semi-

collectif 

  

Selon les projet ou les 

cycles d’apprentissages 

( EPS, arts visuels….) 

Rassurer l’élève et l’ensei-

gnant d’accueil 

Notes sur le contenu à 

l’oral en fin de séance. 

Parents 

  

Présence aux rencontres, à 

la sortie des classes en pré-

sence de l’enseignant 

- rendre compte, rassurer Préparation de l’entretien 

  

Le rô le de l’AVS de CLIS 














