
Inspection Académique de Loire-Atlantique – création 2006/2007  -  Fiche II-11 

CHAPITRE 2 
SURVEILLANCE  DES  ELEVES 

FICHE 
II-11 

LES PERSONNELS NON-ENSEIGNANTS AU SERVICE DES ELEVES 
MISSIONS, RECRUTEMENT, EMPLOYEURS, DROITS, OBLIGATIONS 

 

Droit du travail 
Plan interministériel d’urgence pour l’emploi 
Statut de la fonction publique territoriale  
Arrêté du 4 mai 1995 modifié (jeunesse et sports) 
Circulaire ministérielle sur le recrutement 
Circulaire ministérielle n°92-196 du 3 juillet 1992 : 
« Participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement » 

 
 
 
 
 
B.O. n°29 du 16-07-92 
 

 

Contacts : Circonscription, Inspection Académique : DIVEL  
 

Intervenants Employeur Recrutement Rôles ou missions Obligations 
horaires Remarques 

ATSEM 

Collectivité 
territoriale 
(mairie) 

Collectivité 
territoriale 
(mairie) 
CDI 

Aide à l’encadrement des 
activités pédagogiques mais 
n’enseigne pas. 
Peut participer à l’encadrement 
des sorties scolaires (classes de 
découvertes, sortie journée...) 
sur autorisation de son 
employeur. 

 Ne peut intervenir qu’en 
présence de l’enseignant. 
Ne peut pas prendre un 
groupe en autonomie. 
Ne peut pas encadrer ou 
enseigner les A.P.S.. 
(natation, roller, 
athlétisme..). 

EVS 
(Emploi de Vie 

Scolaire) 

EPLE 
désigné 

Commission de 
circonscription 
Contrat aidé 
CDD de 6 à 10 
mois 

Aide administrative à la 
direction 
Aide à la scolarisation d’élève 
porteur de handicap. 

Recrutements 
du 1 au 
30/09/06 :  
28h / semaine 
Recrutements 
du 01/10/06 au 
28/02/07 : 
26h / semaine 

A la disposition d’élèves 
porteurs de handicap y 
compris ponctuellement. 
Ne peut pas encadrer les 
APS mais peut y assister 
un élève handicapé. 

EVSH 
(EVS auprès 

d’élève 
handicapé) 

EPLE 
désigné 

Commission de 
circonscription 
Contrat aidé 
CDD : 
De 6 à 10 mois 
(recrutements 
du 1 au 
30/11/06) 
De 24 mois 
(recrutements 
depuis le 
01/12/06) 

Aide à la scolarisation d’un 
élève porteur de handicap (plutôt 
maternelle). 

Recrutements 
du 1 au 
30/11/06 : 
26h / semaine 
Recrutements 
depuis le 
01/12/06 : 
28h / semaine 

Ne peut pas encadrer les 
APS mais peut y assister 
un élève handicapé. 

AVSi 
(Auxilliaire de 
Vie Scolaire 
individuel) 

Inspection 
Académique 

Commission de 
circonscription 
ASH 
CDD 
Bac+2 mini 

Aide à la scolarisation d’un 
élève porteur de handicap (plutôt 
en élémentaire). 

 Ne peut pas encadrer les 
APS mais peut y assister 
un élève handicapé. 

AVSco 
(Auxilliaire de 
Vie Scolaire 

collectif) 

Inspection 
Académique 

Commission de 
circonscription 
ASH 
CDD 

Accompagnement d’une CLIS.  Ne peut pas encadrer les 
APS mais peut y assister 
un élève handicapé. 

Assistant 
d’Education 

EPLE : 
collège du 
secteur 
 

Commission de 
circonscription 
CDD 

Aide à l’installation du matériel 
et à l’organisation d’activités 
sans responsabilité pédagogique. 

 Ne peut pas encadrer les 
APS. 

Aide-Educateur 
EPLE 
désigné 
 

Commission de 
circonscription 
CDD 

Aide à l’installation du matériel 
et à l’organisation d’activités 
sans responsabilité pédagogique. 

 Ne peut pas encadrer les 
APS. 

Assistant 
Pédagogique 

EPLE 
désigné 
 

Commission de 
circonscription 
CDD 

Pour les écoles en Réseau 
ambition réussite 
Accompagner les enseignants et 
les élèves dans des tâches 
pédagogiques différenciées. 

 Ne peut pas encadrer les 
APS. 

Assistant 
Langue 

Rectorat Rectorat Accompagnement du dispositif 
d’enseignement des langues 
vivantes. 
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Intervenants Employeur Recrutement Rôles ou missions Obligations 

horaires Remarques 

CTAPS 
(Conseiller 

Territorial des 
Activités 

Physiques et 
Sportives), 

ETAPS 
(Educateur), 

OTAPS 
(Opérateur) 

intégrés dans le 
corps en 1992 

Collectivité 
territoriale 

Collectivité 
territoriale 
CDI 

Encadrement ou enseignement 
de toutes activités physiques en 
collaboration avec l’enseignant 
et sous sa responsabilité 
pédagogique 

 Convention entre 
l’employeur et l’Inspection 
et agrément des 
personnels. 
Les OTAPS intégrés en 92 
sont pour la majorité 
M.N.S. 

OTAPS 
(Opérateur 

Territorial des 
Activités 

Physiques et 
Sportives) 

Titularisés après 
1992 

Collectivité 
territoriale 

Collectivité 
territoriale 
CDI 

Aide à l’installation du matériel 
et à l’organisation. 
Ne peut pas encadrer ou 
enseigner les APS. 

 Le fait de posséder un 
Diplôme (Brevet d’Etat..) 
ne permet pas d’enseigner 
ou d’encadrer les APS 
(statut incompatible). 

Vacataire, 
Auxiliaires 
« ETAPS » 
(Educateur 

Territorial des 
APS) 

Collectivité 
territoriale 

Collectivité 
territoriale 
CDD 

Encadrement ou enseignement 
des APS dans la spécialité du 
diplôme en collaboration avec 
l’enseignant et sous sa 
responsabilité pédagogique. 

 Convention entre 
l’employeur et l’Inspection 
et agrément des 
personnels. L’appellation 
ETAPS ou OTAPS est 
abusive pour ces emplois 
de droit privé. 

Salariés de droit 
privé 

(Moniteurs 
Clubs, …) 

Associat° : 
clubs, 
comités 
dptaux,... 
 

Associat° : 
clubs, comités 
dptaux,... 
CDD ou CDI 

Encadrement ou enseignement 
dans la spécialité du diplôme en 
collaboration avec l’enseignant 
et sous sa responsabilité 
pédagogique. 

 Convention entre 
l’employeur et l’Inspection 
et agrément des 
personnels. Se référer à la 
liste des diplômes pour 
connaître les prérogatives 
de chacun. 

Professeur de 
musique 

(DUMISTE : 
détenteur du 

Diplôme 
Universitaire de 

Musicien 
Intervenant) 

Collectivités 
territoriales 
ou 
associations 
 

Collectivités 
territoriales ou 
associations 
CDD ou CDI 

Encadrement ou enseignement 
des activités musicales en 
collaboration avec l’enseignant 
et sous sa responsabilité 
pédagogique. 

 Convention entre 
l’employeur et l’Inspection 
et agrément des 
personnels. 

Professeur de 
danse 

(Diplôme d’Etat 
ou dispense) 

Collectivité 
territoriales 
ou 
associations. 
 

Collectivité 
territoriales ou 
associations. 
CDD ou CDI 

Encadrement ou enseignement 
des activités de danse en 
collaboration avec l’enseignant 
et sous sa responsabilité 
pédagogique. 

 Convention entre 
l’employeur et l’Inspection 
et agrément des 
personnels. 

Artiste, 
chorégraphe, 

conteur, 

Compagnies 
 

Compagnies 
Intermittent du 
spectacle. 

Encadrement des activités 
artistiques sous la responsabilité 
de l’enseignant 

 Ne peut pas encadrer ou 
enseigner les APS (danse, 
cirque,...) mais peut y aider 
artistiquement l’enseignant  

Intervenant 
extérieur 
Langue 

Inspection 
Académique 

Inspection 
Académique 

Accompagnement du dispositif 
d’enseignement des langues 
vivantes. 

 Néant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressources : 
Inspecteur de la circonscription. 
 
Liens : 
Site IA 44 
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