
Assistants pédagogiques : 
un dispositif complété pour une nouvelle
mission de soutien aux élèves en difficulté
Le dispositif des assistants d'éducation mis en place en juin
2003 est complété pour prendre en charge la nouvelle 
mission de soutien scolaire aux élèves en difficulté dans 
certains lycées. Dès la rentrée scolaire 2005-2006, 1 500
assistants pédagogiques seront affectés dans les 344 lycées
où se concentrent les difficultés sociales et scolaires.

Les assistants pédagogiques sont recrutés pour accomplir les fonctions d’appui au
personnel enseignant pour le soutien et l’accompagnement pédagogiques. Ce sont
des fonctions différentes de celles qu’exercent les autres assistants d’éducation, à
savoir :
� encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles ;
� aide à l’accueil et à l’intégration des élèves handicapés, et accompagnement des

étudiants handicapés ;
� aide à l’utilisation des nouvelles technologies ;
� participation à toute activité éducative, sportive, sociale ou culturelle.

Pour la nouvelle fonction d’appui au personnel enseignant (soutien et accompagne-
ment pédagogiques), les candidats doivent être titulaires d'un diplôme bac+2 au
minimum. Ils sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux car-
rières de l’enseignement.
Le contrat d'assistant pédagogique  est un contrat de droit public conclu pour une
durée maximale de trois ans dans la limite d'un engagement de six années scolaires.
Le service se répartit sur trente-six semaines et ne peut excéder un mi-temps.

> Dans les textes officiels
“Le travail au cours d’une année scolaire des assistants recrutés pour accomplir
l’appui aux personnels enseignants pour le soutien et l’accompagnement pédagogi-
ques se répartit sur une période maximale de trente-six semaines.”
Décret fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation, art. 2

“Les assistants d’éducation accomplissant les fonctions prévues au 2e de l’article 1er

[l’appui aux personnels enseignants pour le soutien et l’accompagnement pédagogi-
ques] sont recrutés pour un service correspondant au maximum à un mi-temps.”
Décret fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation, art. 4

Abécédaire de la rentrée 2005

A


