de l’adaptation et de la scolarisation
Rédacteur en chef : Hervé Benoit –‑ Directrice de la publication : Bernadette Céleste

Bulletin de commande ou d’abonnement
à renvoyer à l'INS HEA – Service des publications

58/60, avenue des Landes - 92150 Suresnes

Tél. : 01 41 44 31 29 Fax : 01 41 44 35 79 Mél : vente@inshea.fr
Contact Rédaction : 01 41 44 35 71 Mél : nras@inshea.fr
Commande en ligne : laboutique.inshea.fr

Adresse de livraison
Mme ou M.
Et/ou établissement
Adresse
Code postal		
Ville
Mél : 					
Tél. :
Date : 			
Signature :

Adresse de facturation

(si différente de la précédente)

Mme ou M.
Et/ou établissement
Adresse
Code postal		
Ville
Abonnement

4 numéros par année civile : 4
 5 € (port compris)
 ors-série n°6 « L'éducation des jeunes polyhandicapés » :
H
10 € (pour les abonnés, port compris) ou 15 € (pour les non abonnés, + frais d'envoi)
Achat au numéro : 13 € (jusqu’au n° 24) ou 15 € (à partir du n° 25)
Rajouter les frais d'envoi : 1 exemplaire 3 € - 2 ex. 4 € - 3 ex. ou 4 ex. 5,20 €. Au-delà, nous contacter.

Préciser les n° souhaités :.................................
Toute commande devra être accompagnée de son règlement. Chèque bancaire ou postal (à l’ordre de l’agent
comptable de l'INS HEA) ou bon de commande administratif. À chaque envoi de document sera jointe la facture correspondante.

La
nouvelle
revue
de l’adaptation et de la scolarisation

La nouvelle revue

Numéro 45 - Avril 2009

Le dossier

Auxiliaire
de vie scolaire,
un nouveau
métier ?
Direction :
Christine Philip
Marie-Christine Philbert

et en rubriques
Entretien avec
Patrick Fougeyrollas
Propos recueillis par Mouloud Boukala

Clinique de l’interaction :
pourquoi et comment créer
une instance interdisciplinaire
en établissement spécialisé ?
Bertrand Dubreuil

Éditions de l’INS HEA

15 `

Éditorial –Hervé Benoit
Dossier

Auxiliaire de vie scolaire,
un nouveau métier ?
•P
 résentation

du dossier
Christine Philip, Marie-Christine Philbert
•U
 n si long chemin !
Gilles Paumier, Patrice Lagisquet, Marie-Christine Philbert

La
nouvelle revue
de l’adaptation et de la scolarisation

Sommaire du numéro 45
(1er trimestre 2009)

Numéro 45 - Avril 2009

Le dossier

Auxiliaire
de vie scolaire,
un nouveau
métier ?
Direction :
Christine Philip
Marie-Christine Philbert

et en rubriques
Entretien avec
Patrick Fougeyrollas
Propos recueillis par Mouloud Boukala

Clinique de l’interaction :
pourquoi et comment créer
une instance interdisciplinaire
en établissement spécialisé ?
Bertrand Dubreuil

Éditions de l’INS HEA

15 `

Exploration de la fonction d’AVS
•A
 ccompagnants et accompagnés, un chemin de vie – Marcel Nuss
•A
 uxiliaire de vie scolaire, une fonction paradoxale ? – Christine Philip
•A
 VSi et autonomie des personnes trisomiques 21… – Bernadette Céleste
•L
 e personnel accompagnant scolaire, une approche socio-historique
Mona Bordeau et Guillaume Bourget
Témoignages d’acteurs de l’accompagnement
•P
 arcours scolaire accompagné d’un élève avec autisme :
témoignage de parents (2001-2009) – Agnès et Patrice Woimant
•C
 inq années d’accompagnement d’un élève avec autisme : témoignage d’une AVS
Séverine Davoust
•T
 ravail de supervision de personnels en mission d’AVS dans le cadre d’un service d’aide à
l’intégration en milieu ordinaire d’élèves avec autisme
Anne-Cécile Tilly
• Stéfany, personne TED, une présence professionnelle nécessaire au sein du SAI
Laure Dufour, Anne-Cécile Tilly
• Interview sur le « Service AVS » des PEP 06 – Véronique Chevrier, Jean-René Loubat
Formations et recherches
• Présentation d’un projet de formation pour les AVS de l’académie de Créteil
mis en œuvre par l’INS HEA entre 2004 et 2007 – Christine Philip
• Une formation pour les Auxiliaires de vie scolaire – Mireille Cagnioncle
• Un projet partenarial en Ille-et-Vilaine pour la professionnalisation des AVS
Marie Toullec-Théry, Danièle Dujardin, Isabelle Nédélec-Trohel,
François-Marie Ferré, Laurence Hanry
• Tentative de modélisation de l’organisation du fonctionnement
de trois binômes AVS/professeur – Marie Toullec-Théry, Isabelle Nédélec-Trohel
• Auxiliaires de vie scolaire. Légitimité professionnelle et système équitable de coopération
Serge Ebersold
• Accompagnant de personnes avec autisme et troubles apparentés : une nouvelle licence
professionnelle pour un nouveau métier – Jean-Louis Adrien
• Annexes

Études et formations
• Entretien avec Patrick Fougeyrollas – Patrick Fougeyrollas Propos recueillis par Mouloud
Boukala
Pédagogie et psychopédagogie
• Des élèves de Clis 1 et leur rapport au savoir : quelques pistes de réflexion – Luc Bruliard
NTIC
• Construire une pédagogie adaptée à l’aide des Tice face à un élève porteur d’un handicap
sévère pour qu’apprendre à lire ne soit pas mission impossible – Pascal Biquillon
Politiques et institutions éducatives
• Clinique de l’interaction : pourquoi et comment créer une instance interdisciplinaire
en établissement spécialisé ? – Bertrand Dubreuil
L’international
• International en bref – Nel Saumont
Lire, voir, entendre
• Comptes rendus de lecture
• Parutions récentes
• Ressources documentaires : Aménagement des examens pour élèves handicapés,
dans l’enseignement secondaire – Chris Hausséguy, Nathalie Lewi-Dumont

La nouvelle revue

de l’adaptation et de la scolarisation
Revue trimestrielle de l'Institut national supérieur de formation et de recherche
pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INS HEA) ex Cnefei

2007
N° 37	De l’UPI en collège à l’UPI en lycée
N° 38	École et Justice. Quels partenariats
pour protéger, éduquer, former ?
N° 39	Loi du 11 février 2005 : évolution
ou révolution ?
N° 40	Ces enfants qui perturbent :
vers une école prévenante
2008
N° 41	Comment faire ?
Le défi de l’analyse de pratiques
N° 42	Médiation,
enseignement-apprentissage
N° 43	Des aides techniques
pour l’accessibilité à l’école
N° 44 	PPS : mode d’emploi

2009
N° 45 : Auxiliaire de vie scolaire,
un nouveau métier ?
N° 46 : École maternelle et accueil de la diversité
N° 47 : Travailler en établissement spécialisé
N° 48 : Formation et insertion professionnelle
À paraître en 2010
N° 49 : La langue des signes,
une langue vivante comme les autres
N° 50 : La question du corps
N° 51 : Le métier d’enseignant spécialisé
N° 52 : Les Egpa et leur avenir
Les sommaires des numéros de la revue sont
disponibles sur laboutique.inshea.fr

