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AAAAdultes qui dultes qui dultes qui dultes qui VVVViennent en couriennent en couriennent en couriennent en courSSSS    ????    

Les AVS (assistant(e)s 
de vie scolaire), on les 
croise souvent dans les 
couloirs. Ils accompa-
gnent les élèves handi-
capés ou en difficultés.  
Pour vous aider à mieux 
les connaître, à com-
prendre leur rôle, nous 
en avons interviewé plu-
sieurs.  
 
 
Quel est le rôle d’un(e) AVSQuel est le rôle d’un(e) AVSQuel est le rôle d’un(e) AVSQuel est le rôle d’un(e) AVS    ????    
Favoriser l’intégration d’un 
élève handicapé en milieu sco-
laire. On travaille en équipe 
avec les professeurs, avec les 
éducateurs.  
Motiver les élèves pour qu’ils 
soient plus autonomes. Il faut 
les comprendre et les écouter 
pour suivre leur rythme. 
 
AvezAvezAvezAvez----vous suivi une formation vous suivi une formation vous suivi une formation vous suivi une formation 
spéciale pour devenir AVSspéciale pour devenir AVSspéciale pour devenir AVSspéciale pour devenir AVS    ????    
Nous avons suivi 60 heures de 
formation pendant un an pour 
aboutir à ce travail. Il faut avoir 
au minimum le baccalauréat. 
 
Pourquoi avezPourquoi avezPourquoi avezPourquoi avez----vous eu l’envie vous eu l’envie vous eu l’envie vous eu l’envie 
de devenir AVSde devenir AVSde devenir AVSde devenir AVS    ????    
Nous avons eu envie de devenir 
AVS pour venir en aide aux 
handicapés, et pour nous sentir 
utiles.  
 
Selon vous, comment améliorer Selon vous, comment améliorer Selon vous, comment améliorer Selon vous, comment améliorer 
la vie des élèves handicapésla vie des élèves handicapésla vie des élèves handicapésla vie des élèves handicapés    ????    

Chaque handicap demande une 
adaptation et une aide appro-
priée. 
  
Quelles relations entretenezQuelles relations entretenezQuelles relations entretenezQuelles relations entretenez----
vous avec la personne que vous vous avec la personne que vous vous avec la personne que vous vous avec la personne que vous 
aidezaidezaidezaidez    ????    
Il faut éviter de jouer les profes-
seurs ou les mamans. Les rela-
tions sont professionnelles mais 
inévitablement des liens affec-

tifs se forment entre l’AVS et 
l’élève. Nous avons une relation 
de confiance.  
 
Votre aide se limiteVotre aide se limiteVotre aide se limiteVotre aide se limite----tttt----elle à la elle à la elle à la elle à la 
vie scolaire ou s’étendvie scolaire ou s’étendvie scolaire ou s’étendvie scolaire ou s’étend----elle à la elle à la elle à la elle à la 
vie extérieurevie extérieurevie extérieurevie extérieure    ????    
Elle se limite à la vie scolaire. Il 
y a des éducateurs qui sont 
payés pour aider les élèves con-
cernés dans la vie extérieure. 
 
SuivezSuivezSuivezSuivez----vous chaque année le vous chaque année le vous chaque année le vous chaque année le 
même élèvemême élèvemême élèvemême élève    ???? 
Non, nous ne suivons pas 
chaque année le même élève. 
On peut avoir le même un an 
ou deux, ou même avoir deux 
élèves en même temps et de 
différents handicaps.  
 
 
Nous espérons que vous avez 
appris et compris davantage de 
choses sur les AVS.  
 

RADEL Lou Anne 
COMTOIS Sarah 

CHICAULT Manon 

L’équipe des AVS presque au complet 

Manutea et l’AVS qui s’occupe de lui 


