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Introduction – Vers une nouvelle fonction d'accompagnement… 

En France, dans le cadre de la politique d’intégration des personnes handicapées, les pouvoirs 

publics ont créé, en 2003, la fonction d’Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS). Leur rôle est alors « l’aide à 

l’accueil et l’intégration scolaires des élèves handicapés ». En 2005, la loi pour l’égalité des droits et 

des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (loi n°2005-102 du 11 

février 2005) précise les droits des personnes en situation de handicap et leur confère une place plus 

importante dans la société. Cette loi institue notamment l’obligation d’accueil des enfants 

handicapés dans l’école la plus proche de leur domicile. Cette scolarisation des enfants en situation 

de handicap passe par un accompagnement individuel ou collectif dans des écoles, et depuis la 

création de la fonction, le nombre d’accompagnant-e-s, d’auxiliaires de vie scolaire, augmente 

progressivement. 

Ces salariées sont à 91% des femmes, en emplois précaires, avec une faible reconnaissance 

sociale et salariale, sans formation spécifique (ou presque) et avec des contrats courts. Il existe trois 

types de contrats, plus ou moins courts et précaires (voir Encadré n°1). Leur fonction au sein de 

l’école consiste à compenser les handicaps des élèves afin de leur permettre des parcours scolaires 

classiques. Ainsi, elles prennent des notes, aident à l’installation en classe, répètent les consignes, les 

reformulent, stimulent la curiosité et l’intérêt aux apprentissages, discutent, participent au processus 

d’intégration auprès des autres élèves, accompagnent pendant les temps hors de la classe, 

encouragent la participation aux différentes activités à l’école et dans la classe, etc. Elles suivent 

l’élève dans toutes les activités des temps scolaires et l’accompagnent dans ses démarches. Je 

définirais cette activité comme une activité de care professionnel dans le sens où il s’agit de prendre 

soin d’un public vulnérable et d’améliorer leur quotidien scolaire. Cette activité lie une fonction 

institutionnelle à une dimension relationnelle forte, associée à l’écoute, l’empathie. 

Quelles compétences sont nécessaires à l’activité d’auxiliaire de vie scolaire ? Qu’est-ce 

qu’implique la dimension relationnelle du « métier » ? En quoi le genre constitue-t-il un enjeu 

invisible/invisibilisé de ces politiques publiques d’intégration ? J’exposerai ici le jeu de la 

reconnaissance des compétences liées à cette fonction d’accompagnement et les injonctions 

paradoxales du care. Après avoir présenté la dimension relationnelle liée à la fonction par une 

définition législative, je ferai apparaître les paradoxes qui s’en suivent. Enfin, je proposerai une 

analyse de l’invisibilité/invisibilisation des compétences techniques comme révélatrice du genre. 
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Encadré n°1 : les contrats des Auxiliaires de Vie Scolaire 

Il existe 3 types de contrats pour les auxiliaires de vie scolaire : 

Le contrat d’assistant-e d’éducation – Créé par la loi du 30 avril 2003 (n°2003-400), il s’agit d’un 

contrat d’un an (le plus souvent mais pouvant aller de 6 mois à 3 ans), renouvelable dans la limite de 

6 ans. Le niveau requis est le baccalauréat (ou équivalent). Un contrat de droit public, signé entre le-

la salarié-e et l’Inspection Académique, est constitué, contrat de 1600 heures annuelles pour un 

équivalent temps plein, réparties sur 39 à 45 semaines (dont  60 heures de formation-adaptation au 

poste). La plupart des contrats sont à temps partiel ; les AVS bénéficient pour beaucoup de contrats 

allant de 15 à 27 heures. Le salaire est calculé au prorata du temps de travail et sur la base d’une 

rémunération nette mensuelle de 980,98 euros1, pour un temps plein. On fait une distinction entre 

AVS-i et AVS-co. Les AVS-i font un suivi individuel dans une classe ordinaire : elles organisent une aide 

individualisée à l’accueil et à l’intégration. Les AVS-co travaillent dans les Classes d’Intégration 

Scolaire (CLIS) en écoles primaires ou dans les Unités Pédagogiques d’Intégration (UPI) dans les 

collèges et les lycées ; elles aident les enseignant-e-s (spécialisé-e-s) dans les actions éducatives et 

pédagogiques, dans la mise en place de projets. 

Les contrats aidés – Ces contrats viennent s’ajouter à ceux d’assistant-e d’éducation pour les 

missions d’accompagnement du handicap à l’école. Il s’agit des Emplois de Vie Scolaire en Aide à la 

Scolarisation d’Elèves Handicapés (EVS-ASEH), créés en août 2005 (circulaire ministérielle n°2005-

129). Elles interviennent exactement dans les mêmes modalités que les AVS-i à la différence près 

qu’elles sont embauchées sous un contrat privé : Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi (CAE) 

pour les personnes au chômage depuis au moins 1 an, ou Contrat d’Avenir (CA) pour les personnes 

percevant les minima sociaux, remplacés depuis janvier 2010 par des Contrats Uniques d’Insertion 

(CUI). L’objectif est ici de lier la scolarisation des enfants en situation de handicap et la politique 

d’emploi, de réduction du chômage et de réinsertion professionnelle. Leur recrutement passe par le 

Pôle Emploi2 puis la commission de recrutement de l’Inspection Académique. Il n’y a pas de niveau 

de qualification requis et les formations d’adaptation à l’emploi ne sont bien souvent pas procurées. 

Dans les textes, les EVS-ASEH disposent, avec le CUI, d’un contrat de 20 heures, pendant 2 ans, soit 

632,93€ net par mois. Il s’agit d’un statut plus flexible puisque des tâches administratives peuvent 

s’ajouter au travail d’accompagnement ou s’y substituer. L’EVS exerce sa fonction sous la 

responsabilité du-de la directeur-trice d’école. 

Le contrat délégué avec des associations – Depuis août 2009, les pouvoirs publics ont mis en place 

des conventions avec quatre fédérations d’associations afin qu’elles embauchent elles-mêmes des 

AVS (article L. 351-3 du code de l’éducation). En effet, le contrat d’assistant-e d’éducation ayant été 

créé en 2003 et ce dans une limite de 6 ans, certaines AVS se sont retrouvées au chômage à la 

rentrée 2009. Ainsi, à la demande de la famille et avec l’accord de l’Inspection Académique 

(lorsqu’elle considère qu’il y a une nécessité, liée au handicap, à assurer la continuité de 

l’accompagnement), certaines AVS (quelques dizaines dans toute la France) ont pu être embauchées 

par des associations. A la rentrée 2010, une reprise des AVS en fin de mission par des associations de 

service d’aide et d’accompagnement à domicile sera possible. 

 

                                                           
1
 Le Salaire Minimum de Croissance (SMIC) en France, au 1

er
 janvier 2010, est de 1055,42€ net, sur la base de 151,67 

heures/mois. 
2
 Organisme français de recherche d’emploi, résultant de la fusion en décembre 2008 de l’ANPE et de l’ASSEDIC 
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Encadré n°2: Brève présentation sociographique des AVS (Bossard, 2009) 

Des femmes – 91% des AVS sont des femmes (Unaïsse, 2008). Beaucoup sont mères ; j’ai rencontré 

au fil de mon enquête de nombreuses AVS elles-mêmes mères d’un enfant en situation de handicap 

(ayant cessé leur activité professionnelle pour s’occuper de cet enfant, leur retour sur le marché du 

travail par le biais d’un poste d’AVS témoigne d’un transfert direct du care privé au care métier); 

… Non étudiantes – contrairement à ce que préconisent les textes législatifs. Les 24 heures par 

semaine sur les temps scolaires se répartissant approximativement de 9 à 12 heures et 14 à 17 

heures sont difficilement conciliables avec le suivi d’études. Il s’agit d’un temps partiel subi, 

incompatible avec un autre emploi.  La moyenne d’âge des AVS est de 34 ans (Unaïsse, 2008); 

… Venues de milieux populaires – Les AVS proviennent majoritairement de milieux populaires. Leurs 

parents sont souvent ouvrier-e-s et employé-e-s dans des configurations de couples qui témoignent 

souvent d’une division sexuelle, stéréotypée, du travail professionnel. Peu d'AVS sont d'origine 

étrangère ; 

… Avec des parcours précaires – Le nombre de parcours professionnels de précarité  est important et 

renforcé par l’arrivée massive des EVS-aseh. Le niveau de formation est globalement bas même si 

certaines ont eu des parcours universitaires. 

 

I- La dimension relationnelle comme définition officielle 

Dans la circulaire de 2008, la dimension relationnelle est mise en avant. Les référentiels 

officiels, législatifs et académiques, sont légers et peu précis, en termes de définition des 

compétences. On y définit uniquement des compétences relationnelles, liées aux qualités souvent 

attribuées aux femmes.  

Une définition 

En 2008 (soit 5 ans après la création du poste d'AVS), un référentiel de compétences a été 

publié en annexe d'une circulaire sur l'accompagnement. Je classerais ces « qualités » requises en 

quatre ensembles : une capacité relationnelle (attention, empathie, écoute envers les jeunes enfants 

mais aussi capacité à garder une « distance ») ; une capacité à s’adapter (aux situations, aux 

handicaps, aux niveaux…) ; une capacité à travailler en équipe (dans un projet collectif mais aussi 

dans le respect d’une hiérarchie) ; et enfin, une capacité à la discrétion (par rapport à son action dans 

la classe et la confidentialité professionnelle). Ainsi, ce « référentiel de compétences » énonce une à 

une des qualités considérées comme féminines au sein de la société (Avril, 2003). 

Tout d’abord, la capacité relationnelle marque souligne l’exigence pour une implication 

affective dans la relation accompagnée, une écoute attentive et une empathie envers les enfants, 

pour être au plus près de leurs besoins. En corollaire de cette « grande attention » (circulaire n°2008-

100), il leur est demandé de savoir « garder une distance » et de « ne pas créer une relation 

exclusive ». Ensuite, les textes énoncent la nécessité d’une adaptabilité à toutes les situations : aux 

changements d’élèves (et donc de handicaps) dans la semaine et d’une année sur l’autre, aux 

changements d’enseignants, d’écoles etc… Cette flexibilité est alors une exigence incontournable. La 

capacité à travailler en équipe requiert à la fois des facultés d’entraide et d’écoute des collègues et 

une certaine docilité à la hiérarchie. Au sein de l’équipe pédagogique, l’AVS est certainement la plus 
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proche de l’élève (car dans un suivi individuel fréquent) mais sa position hiérarchique inférieure 

l’oblige à se plier aux règles et décisions de l’enseignant et à appliquer les procédures des autres 

professionnel-le-s. Enfin, la capacité à la discrétion renforce une idée de travail invisible : il l’est dans 

les faits mais correspond également à une demande sociale. La compensation du handicap doit se 

faire de la façon la plus discrète possible dans l’intérêt de l’enfant suivi. Pourtant, on peut se 

demander si cette demande n’est pas nuisible à la reconnaissance des personnels AVS. 

Cette définition de compétences relationnelles se retrouve dans les offres d'emplois publiées 

au Pôle Emploi. Pour le poste d'AVS, les annonces demandent d'être "disponible, à l'écoute, attentif 

et discret" et "patience, adaptabilité, rigueur, esprit d'ouverture et travail en équipe" sont autant de 

qualités demandées. "Recherche personne aimant le contact, ayant le sens de l'écoute et [sachant] 

prendre des initiatives". En précisant qu’il s’agit d’accompagnement d’enfants handicapés à l’école, 

sans amener plus de précision, ces annonces nous révèlent la vision institutionnelle de cette 

fonction. 

 

Encadré n°3 : Méthodologie d’enquête 

Ces éléments de recherche émanent de mon mémoire de master 2 et de ma première année de 

thèse. L’enquête se base sur des recueils divers de données : d'abord, j’ai mené des entretiens 

individuels (une quinzaine), semi-directifs, formels ou non, avec des AVS, des membres associatifs et 

syndicaux et des acteurs institutionnels. Ici, il s’agit de recueillir des données personnelles, des 

parcours de vie afin de comprendre les mécanismes d’entrée dans ces métiers mais aussi des 

informations liées à la gestion de ce personnel de l'Education Nationale, par exemple. J'ai également 

conduit des observations de forums de discussion en ligne, outil de communication particulièrement 

utilisé par ces salariées, isolées et peu formées. En ce qui concerne plus précisément cette 

présentation, une comparaison des différents référentiels de compétences qu’ils soient législatifs 

(Circulaire n°2008-100), académiques (créés et utilisés par les différentes Inspections Académiques 

en France) ou associatifs (de l’Unaisse, une association des AVS et de la FNASEPH, une fédération 

d’associations pour la scolarisation des élèves en situation de handicap) a été effectuée, ainsi qu'un 

recueil des offres d’emplois sur le site Internet du Pôle Emploi. 

 

L’enquête du Collège Coopératif de Bretagne de 20083 vient confirmer, et va au-delà, la 

définition légale de ces compétences nécessaires. A la question (ouverte) « Comment définissez-

vous, en 4 mots-clés, les capacités requises pour exercer la fonction d'AVS ? », 80% des AVS 

interrogées ont mentionné « la patience » ; 48%, « l’écoute » ; 45%, « l’adaptabilité » ; puis,  14%, 

« le travail d’équipe » ; 14%, « la discrétion » ; et 12%, « l’observation »4. Ces chiffres soulignent que 

les AVS ont intégré les compétences attendues d’elles par l’administration et répondent par 

conséquent aux demandes sociales sous-entendues par la création de ce type de postes. « De fait, ce 

sont ces qualités « féminines » qui constituent la qualification professionnelle, qui n’est pas autre 

chose qu’un jugement social sur les différentes tâches » (Duru-Bellat, 2004). 

                                                           
3
 Établissement de formation supérieure continue « dont la vocation est de promouvoir l'éducation permanente », 

Université Rennes 2. Cette enquête est issue d’un programme de formation-recherche : http://www.respect2.org/avs.htm 
4
 Correspondent aux 6 réponses les plus fréquentes (121 réponses différentes sur les 438 données). 

http://www.respect2.org/avs.htm
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"Mais je marche à l’affection, même encore avec les enfants. De toute façon, pour le social, je trouve 
qu’il faut… Moi, je travaille à l’affectif en fait. Des fois, c’est épuisant mais je travaille à 
l’affectif."(Thomas, AVS) 

"Chaque année, c’est différent. Il faut réussir… Bah, au début, on voit un peu, on observe beaucoup 
l’enfant, on lui pose beaucoup de questions « est-ce que tu préfères que je fasse comme ça ? » et 
tout. Et puis après, on prend le rythme. Il faut bien s’habituer, au bout d’un an !" (Marie, AVS) 

Une réalité 

Dans le cadre des activités du care, et on le constate ici avec les AVS, sentiments et émotions 

prennent une part non négligeable. 

"Le problème avec ce boulot là, c'est l'affectif (…) Tu peux aller très vite à tomber dans l'affectif vu les 
pathologies qu'ils ont et tout, tu t'accroches [aux enfants]." (Aline, AVS) 

Les AVS investissent nombre de sentiments et émotions dans leur travail. Elles suivent des 

enfants plusieurs heures par semaine pendant une période de 6 mois minimum. Une relation 

particulière se noue entre l’élève et l’AVS, quelle qu’elle soit. Des sentiments, positifs ou négatifs, 

sont mis en œuvre et des émotions ponctuent les heures passées ensemble. Bien souvent, les AVS 

ont une tendresse particulière pour les enfants accompagnés, et les enfants eux-mêmes montrent un 

attachement. Il apparaît important « que cela se passe bien avec l’enfant » et ses parents et pour 

cela, que leurs relations soient basées sur la confiance. La confiance est une condition, socialement 

construite, fondamentale pour une relation de soin saine (Cresson, 2000). 

"J’ai envie qu’il ait confiance en moi et après c’est plus cool, ça glisse tranquille."(Thomas, AVS) 

Il est demandé socialement aux AVS de « prendre à cœur » ce qu’elles font et de comprendre 

les autres, c’est-à-dire les enfants suivis mais aussi les enseignant-e-s, les parents et les autres 

acteurs de cette scolarisation.  

L’empathie est fortement présente dans le discours des AVS. Elles expriment leurs sentiments 

par un discours de personnes aimantes et elles montrent qu’elles donnent une importance à « se 

charger de » (taking care of) et « accorder des soins » (care giving) (Tronto, 2009)5. De ces 

sentiments perçus, elles analysent les situations vécues et en donnent une interprétation 

psychologique. Par exemple, dans le cas de Nathalie, c’est, d’après elle, parce que la mère s’investit 

trop dans sa relation avec son enfant qu’il ne peut pas avancer scolairement. De ses expériences, les 

AVS créent un « diagnostic », amenant à une « règle de sentiments » (Bernard, 2008), elles 

expertisent le coté subjectif du travail. 

Ainsi, la dimension relationnelle est belle et bien présente dans la fonction d'AVS. Néanmoins, 

elle ne semble pas suffisante à l'exercice de cette fonction d'accompagnement et des paradoxes 

apparaissent nettement. 

 
II- Un triple paradoxe institutionnel 

Face à cette dimension relationnelle, la faible formation, les conditions de travail précaires 

marquant un emploi peu reconnu et les injonctions au relationnel apparaissent paradoxales. 

                                                           
5
 Je reprends ici les quatre phases du care identifiées par J. Tronto (2009) : Se soucier de (caring about), Se charger de 

(taking care of), Accorder des soins (care giving), Recevoir des soins (care receiving). 
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Dimension relationnelle et formation 

Dans les textes, comme dans la pratique, il n’est nullement requis d'avoir une formation 

spécifique au préalable et le besoin de formation in situ ne semble pas considéré comme 

fondamental à l'exercice de la fonction. Seul le baccalauréat est la condition nécessaire pour pouvoir 

entrer dans la fonction AVS, sous un contrat d'assistant-e d'éducation. Les contrats aidés sont, quant 

à eux, à destination des populations en difficulté professionnelle, souvent sans diplôme. Ainsi, on 

considère non seulement que cette fonction ne relève pas d’une qualification particulière mais que 

les compétences relationnelles sont déjà acquises par les personnes se présentant et/ou étant 

recrutées à ce poste. 

- Du coup, quand tu dis que tu n’as pas eu de formation, tout ça, qu’est-ce que tu appréhendais 
avant ? 
"Bah, le genre de handicap… j’y connaissais rien. Bah, tu te dis, demain, tu es aide à la scolarité d’un 
enfant handicapé, tu arrives dans une école où tu ne connais strictement personne, enfin, je ne 
connais pas le handicap. Tu ne le connais pas à l’avance de toute façon. On te dit « tu seras dans telle 
école », on te donne tes horaires par téléphone, tu fais ton emploi du temps, tu t’arranges avec les 
deux écoles et puis voilà. Et toi, tu te dis, mais sur quoi je vais tomber." (Laetitia, AVS) 

 

Le parallèle avec les aides à domiciles, étudiées par Christelle Avril (2003) semble ici pertinent 

(bien que contestable sous d’autres aspects): là non plus, ni un diplôme, ni une formation n’est 

demandé à l’embauche bien que ces salariées se retrouvent souvent face à des personnes âgées 

atteintes de pathologies à prendre en compte dans l’accompagnement (maladies d’Alzheimer, 

Parkinson, dépressions nerveuses, etc.).  

Les AVS ont, dans les textes officiels, une formation-adaptation à l’emploi de 60 heures à 

effectuer qui consistent la plupart du temps en une formation-information sur (au mieux)6 : 

- l’organisation du système éducatif en général et des particularités liées à la scolarisation 

d’un-e enfant handicapé-e ; 

- les différents types de déficiences et handicaps ; 

- le dispositif d’AVS, son rôle, sa place, ses missions ; 

- les structures médico-sociales ; 

- et les outils relatifs à la structuration du dispositif. 

On n’y aborde ni la dimension relationnelle, ni de dimension proprement techniques et pratiques. 

Ces formations ne sont pas organisées partout de la même manière et interviennent souvent 

après la prise de fonction. 

Une partie des salariées (celles qui ont le statut d’EVS-aseh notamment) n’a pas accès à cette 

formation : par inexistence d’abord, parce que les Inspections Académiques n’ont pas de budget 

pour la formation, elles réservent ainsi celles qu’elles peuvent organiser aux assistant-e-s 

d’éducation ; par manque d’information ensuite, parce que l’existence d’une formation n’est pas 

toujours bien diffusée auprès des AVS ; et enfin par refus d’y participer, par désintérêt et parce que 

celles qui en ont déjà bénéficié se plaignent souvent du faible intérêt des informations transmises. 

                                                           
6
 Synthèse personnelle des témoignages des enquêtées et des documents officiels (Bossard, 2009). 
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Ainsi, la non-formation (ou la faiblesse de celles-ci quand elles existent) peut être interprété 

comme un déni des compétences relationnelles, alors considérées comme acquises, et, on le verra, 

confirme un abandon d'autres compétences à utiliser dans cette fonction. 

Dimension relationnelle et conditions de travail et d’emploi 

Dans un système salarial où le salaire attribué à une fonction est un indicateur de la valeur 

sociale donnée à celle-ci, la faible rémunération des AVS apparaît révélatrice d’une faible 

reconnaissance, particulièrement au vu de l'idéal démocratique du care développé par Tronto 

(2009). Ainsi, on sous-entend que ces compétences doivent être en la possession des actrices dans le 

cadre de cette fonction mais qu'elles valent peu. 

De la même manière, concernant la précarité et les temps partiels subis par les AVS, les rôles 

liés à l’affectif ont des difficultés à être reconnus ; la reconnaissance institutionnelles apparaît ainsi 

comme difficile à obtenir. « Parmi les savoir-faire (…) transférés *de la sphère domestique à la sphère 

professionnelle], il ne fait aucun doute que les savoirs pratiques liés à la gestion de l’émotionnel 

constituent une composante appréciée, même si elle n’est pas officiellement reconnue » (Chauvenet, 

1974, in Druhle, 2000). Ainsi cette capacité relationnelle est requise pour les AVS, par l’intermédiaire 

du référentiel de compétence officiel, mais elle ne justifie en rien d’une reconnaissance particulière. 

Ces compétences requises, considérées comme des « qualités féminines », constituent souvent un 

« devoir d’aimer » et de s’investir auprès des autres mais restent socialement dévalorisées et 

n’obtiennent ni valeur ni reconnaissance. Les conditions de travail en sont l’expression principale. 

Injonctions paradoxales face à la dimension relationnelle 

Les compétences relationnelles sont considérées comme fondamentales à la fonction. 

Pourtant, il est souvent réaffirmé que ce travail émotionnel doit être sous contrôle. 

« La sociologie des professions a largement mis en avant la « neutralité affective » comme une 

des caractéristiques centrales du véritable professionnel » (Parsons, 1938, in Loriol, Caroly, 2008). Un 

contrôle de ses émotions et une préservation de soi sont alors à mettre en œuvre. Il ne faut pas 

« trop » s’investir dans sa mission et dans l’accompagnement au risque de perdre son statut de 

personne « compétente », « fiable ». Ainsi, le travail du care doit se faire avec empathie et 

implication… mais pas trop. 

"Le problème avec ce boulot là, c'est l'affectif, c'est… ça va très vite. 
- C'est-à-dire? 
Tu peux aller très vite à tomber dans l'affectif vu les pathologies qu'ils ont et tout, tu t'accroches, tu… 
il faut prendre de la distance par rapport à tout, il faut prendre de la distance par rapport à leur 
maladie, parce que ça joue sur toi en fait, bah… c'est très… de manière très égoïste, mais de toute 
manière t'es obligée de passer par là."(Aline, AVS) 

Je mettrai en avant deux aspects dans lesquels il est préconisé (par les employeurs 

notamment) de ne pas « trop » s’impliquer (c’est-à-dire dans lesquels il faut s’engager sans leur 

donner trop d’importance ou de portée) : d’un coté, les sentiments et émotions ; de l’autre, la 

fonction elle-même. 

"(…) Ouais, il ne faut pas s’attacher à des petits mais… ils le disent « faut pas s’attacher… » Mais bon 
t’as un cœur, ce n’est pas un truc de pierre, tu travailles avec eux pendant longtemps quand 
même."(Charlotte, AVS) 
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L’empathie et la sollicitude sont de mise quand il s’agit de s’occuper d’autrui dans une activité 

de soin ou d’accompagnement. Les AVS s’impliquent donc émotionnellement, on l'a vu. Cependant, il 

convient que ces émotions et sentiments ne soient pas trop forts, l’argument principal évoqué étant 

d’éviter un attachement entre l’AVS et l’enfant. L’AVS ne doit pas prendre une place trop importante, 

voire indispensable, dont l’enfant ne pourrait plus se passer. Deux explications majeures sont 

données : d’abord, l’accompagnement d’un enfant en situation de handicap, dans sa scolarité, doit 

être temporaire. Le but de l’AVS est de le conduire à l’autonomie et non de nourrir une dépendance. 

Cette analyse est, il me semble, applicable à la plupart des activités du care, qu’elles soient 

professionnelles ou profanes.  Aussi, on requiert un attachement contrôlé de l’assistante maternelle 

(Clair (et Al.), 2001). 

"Lors de la réalisation de ces activités, l’AVS veille à ne pas faire écran entre l’élève et son 
environnement, à ne pas créer une relation exclusive entre l’élève et lui" (Référentiel de compétences 
d'une Inspection Académique) 

Le second argument est relatif à la durée des contrats. Ceux-ci vont de 6 mois à un an, 

renouvelables dans la limite de 2 à 6 ans. L’AVS devra alors quitter sa fonction. L’accompagnement 

ne pourra donc pas se prolonger. 

"Donc de temps en temps *depuis la fin de mon contrat+, j’essaye de passer mais quand je ressors de 
là, je suis comme ça… Je suis énervée, je suis… c’est vraiment parce que je me suis fort attachée à lui 
en fait. Et le fait de s’accrocher… bon normalement, tu n’as pas le droit, enfin, tu as quand même 
passé 2 ans à le faire évoluer."(Charlotte, AVS) 

Ainsi, on comprend que c’est un véritable échange d’émotions et de sentiments. Les AVS 

s’attachent et il est à supposer que les enfants aussi. Il est de la charge de l’AVS de « contrôler » ces 

affects. De plus, « contrôler ses émotions, c’est (…) affirmer certaines normes professionnelles » et 

c’est aussi contrôler en partie les émotions des autres (Loriol, Caroly, 2008). Le contrôle des 

émotions permet de laisser une place aux autres acteurs.  Les AVS ne peuvent se permettre de 

prendre une trop grande place auprès de l’enfant au risque de « cacher » l’enseignant-e, ce qui 

inévitablement engendrerait des conflits. 

Il est convenu que, pour montrer son « professionnalisme », sa capacité à mener à bien sa 

mission, il faut savoir gérer sentiments et émotions, les siens et ceux des autres afin qu’ils 

n’interfèrent pas avec les actions à mener. A défaut, les compétences seront vite remises en cause, 

et une stigmatisation des AVS comme « inefficaces » ou « pas à sa place » suivra (Loriol, Caroly, 

2008). 

Après avoir requis d’assurer un caractère éphémère dans les relations, les sentiments, 

l’Inspection Académique invoque un investissement relatif dans la fonction. Les AVS doivent montrer 

une certaine motivation à accomplir leur mission. Elles doivent s’investir et il est attendu d’elles 

qu’elles admettent que travailler avec des enfants, en situation de handicap, dans une école, 

correspond à leurs attentes. La fonction doit ainsi leur plaire mais elles n’ont pas le droit de s’y 

attacher. Au mieux, au bout de 6 ans, elles devront renoncer à continuer leur mission. Les institutions 

(et notamment l’Inspection Académique) préconisent donc qu’elles ne doivent pas s’attacher à ce 

poste.  

En plus de ces paradoxes, la dimension relationnelle n’est clairement pas suffisante à la 

définition de la fonction. 
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III- Genre, compétences et politiques publiques 

Le référentiel de compétences officiel, on l'a vu, met en avant la dimension relationnelle de la 

fonction d'AVS et uniquement celle-ci. Il évince toutes les compétences techniques. Il semblerait 

donc que cette politique publique de création des AVS soit une politique genrée. 

Handicap et pédagogie : des compétences techniques invisibilisées 

La circulaire de 2008 crée un référentiel de compétences présentant les fonctions et modalités 

d'intervention des AVS et les compétences attendues. Or, il apparaît qu'il existe un décalage entre le 

rôle demandé aux AVS et les compétences que l'on attend d'elles. En effet, il y est indiqué que l'AVS 

doit aider à la socialisation, assurer la sécurité, aider aux apprentissages, participer au projet 

personnalisé de scolarisation, par exemple. Les AVS doivent donc être en mesure d’utiliser les 

principales techniques pédagogiques mais également de connaitre les particularités liées aux 

différents handicaps. 

 Ces compétences techniques, liées au handicap et à la pédagogie notamment, seraient, 

d’après les associations et les actrices elles-mêmes, éminemment nécessaires. Les référentiels de 

compétences constitués de manière associative ou encore par des groupes émanant de formation-

action avec le Collège Coopératif de Bretagne en 2007 et 2008 montrent, que, outre des 

compétences relationnelles, « féminines » (bien que non identifiées de cette manière par ces 

acteurs), des connaissances et des compétences techniques sont aussi nécessaires voire 

fondamentales à l’exercice de la fonction d’AVS. Des volets sur la compréhension du « handicap » et 

la « connaissance de l’Éducation Nationale » ou encore sur la pédagogie sont par exemple 

développés. Ces compétences sont beaucoup moins associées socialement à une nature « féminine » 

et donnent une dimension plus pragmatique à la fonction. Ces référentiels, en liens directs avec les 

acteurs et actrices de terrain (dont les AVS), aspirent à décrire la réalité, ce qu’il se passe 

effectivement dans les écoles. Les AVS sont alors sans cesse confrontées aux difficultés que pose le 

handicap sans avoir de clé pour y répondre.  

"Je suis AVS et je m'occupe d'une petite fille autiste scolarisée 2 matinée par semaine en [Moyenne 
Section/Grande Section] de maternelle. Elle est adorable, c'est un très beau petit être. Mais je ne suis 
pas compétente pour répondre à ses crises, et je serais tentée, face à cette impuissance, de répondre 
par la violence. J'espère trouver des explications, des conseils de personnes qui ont des expériences 
semblables." (Extrait du forum AVS, rubrique « notre travail>AVS>Enfant autiste ») 

Ainsi, ce qui est vu par les institutions comme une fonction « auxiliaire », d’aide, et surtout, un 

moyen d’appliquer une politique (celle de la scolarisation des enfants en situation de handicap) 

semble avoir plus d’incidences : être une femme, avec les qualités qui sont attribuées socialement à 

ce sexe, ne suffit pas à l’exercice du rôle. Accompagner des enfants en situation de handicap, sans 

formation aucune et dans un milieu très normé, l’Éducation Nationale, requiert des compétences 

beaucoup plus lourdes que ne le disent les textes. 

"J'avoue que je stresse un peu. Je n'ai jamais fait ça auparavant donc je ne sais pas trop à quoi 
m'attendre!! Quelles seront mes fonctions? Que ne dois-je pas faire? Je ne connais même pas le 
handicap réel de ces deux enfants!!!!" (Extrait du forum AVS, rubrique « notre travail>AVS>Aidez-moi 
je suis nouvelle ») 

 Ainsi, en plus d’une dévaluation des compétences relationnelles (les dites « féminines »), il y a 

une minoration des compétences nécessaires et utiles à un accompagnement de qualité soit un 

ensemble de compétences invisibles qui se met en place.   
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Une politique publique genrée 

« Les métiers les plus proches de l’accomplissement de tâches par ailleurs effectuées à une 

autre échelle par les familles, les métiers de l’éducation et les métiers du soin, utilisent les mêmes 

compétences et les savoir-faire en matière de travail émotionnel, acquis grâce à la socialisation 

domestique » (Drulhe, 2000). Les multiples analyses de la socialisation primaire (Ferrand, Imbert, 

Marry, 1999 ; Ravet, 2001) ont ici un intérêt particulier pour comprendre les rôles domestiques 

assignés aux femmes, un certain « habitus féminin » (Lahire, 1998 in Avril, 2003). Or, « la 

qualification est une construction sociale sexuée » (Maruani, 2000). 

« Il est relativement connu que les hommes sont assignés prioritairement à la production, et 

les femmes à la reproduction, et que chaque tâche productive est réservée, à l’intérieur d’une 

société donnée, soit aux hommes, soit aux femmes » (Kergoat, 1998). Une division sexuelle du travail 

s’est construite autour de la fonction d’AVS avec 91% de femmes. Les recherches de Danièle Kergoat 

(1992) ont montré qu’il y avait une continuité entre la sphère domestique et la sphère 

professionnelle pour les femmes et les compétences identifiées comme « qualités féminines » ne 

sont donc pas reconnues par les employeurs puisqu’elles sont considérées comme innées ou si ce 

n’est innées, féminines par essence. Les qualités attribuées aux femmes font alors l’objet d’une 

naturalisation. La société a longtemps considéré, et continue à le faire, que c’est le rôle des femmes 

que d’aider, être patientes et attentives aux autres. Cette attribution normative de rôles et de 

qualités innées (donc non acquises) ne contribue pas à reconnaître socialement la place importante 

des activités de soin, de service aux autres, de care. 

Dans le contexte des AVS, ce phénomène a effectivement lieu et est renforcé par des 

conditions de travail peu valorisantes du travail de ces femmes : précarité, temps partiels subis, faible 

reconnaissance sociale et attribution de « qualités féminines ». Une flexibilité à toute épreuve est 

alors socialement demandée. 

On peut souligner un phénomène de segmentation du marché du travail par une entrée 

massive des femmes dans la fonction d’AVS et une faible présence des hommes. D’abord, une 

socialisation genrée, une adéquation entre compétences identifiées comme celles appartenant à son 

genre et celles demandées ainsi qu’une reproduction sociale sont à l’œuvre dans l’insertion des 

femmes sur le marché des métiers du care et guident les femmes vers certains secteurs, certains 

emplois, comme celui d'AVS ; ensuite, les recruteurs, l’Inspection Académique et par extension, 

l’ANPE, dirigent et embauchent  préférentiellement des femmes à ces postes. Les stéréotypes liés au 

genre, avec les compétences qui y sont associées, favorisent l’entrée des femmes à ces postes. Ainsi, 

« les employeurs utilisent les qualités acquises dans la sphère domestique sans les reconnaître 

puisqu’elles sont « censées être innées en non acquises » (Kergoat, 1982, in Maruani, 2000). Enfin, 

l’embauche est souvent doublement « facile », pour les candidates et pour les recruteurs (Avril, 

2006) : un seul entretien avec les services de l’Inspection Académique est nécessaire ; et ce sont, 

pour beaucoup, des femmes, de milieu modeste, issues de la précarité, ce qui constitue une main 

d’œuvre « facile » à embaucher (voir encadré n°2). 

" Un jour, ma mère me parle, elle me dit « tiens, Delphine, j’ai entendu parler de postes qui vont être 
mis en place, par l’éducation nationale pour l’aide aux enfants handicapés, renseigne-toi » ! Et donc 
je suis allée de suite à l’ANPE. Et j’ai fait une demande. J’ai dit « bah voilà, je suis intéressée par ces 
postes là, donc je voudrais me positionner ». Donc on m’a demandé ce que j’avais fait et tout ça. Et 
puis, bah, mon profil correspondait à peu près à ce qu’ils recherchaient. (…) J’ai été contactée par 
l’inspection académique. Et où j’ai eu un entretien, avec des gens de l’inspection. Et puis voilà. On m’a 
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demandé ce que j’avais fait, si j’étais prête à travailler avec des enfants handicapés. (…)Donc voilà, 
j’ai été très franche avec eux. J’ai dit « moi, les enfants, je connais, quand j’étais gamine, il y a 
toujours eu des enfants à la maison, j’ai toujours travaillé en tant qu’animatrice et j’ai 10 ans 
d’animation derrière moi. J’ai donné des cours… donc voilà ». "(Nathalie, AVS) 

 

Une apparente universalité rend « souvent invisible le genre des politiques publiques » (B.-

Dandurand, Jenson et Junter, 2002). Dans l’application des politiques, l’égalité hommes/femmes 

revendiquée est souvent mise à mal dans la mesure où elle vise implicitement un genre, renforçant 

ainsi les rapports sociaux de sexe. Les politiques du care, et notamment des services aux personnes 

en France, ont prolongé un système produisant l’inégalité des sexes. Pourtant, aucun signe apparent 

ne vient contredire le principe d‘universalité de ces politiques publiques. On ne trouve pas dans les 

textes de lois : « attention, cette fonction doit être exercée par des femmes ». Cependant, ce sont 

elles qui sont implicitement les premières visées, ce sont elles qui ont la responsabilité sociale de 

répondre aux problèmes de dépendances et qui y répondent, massivement encouragées par ces 

politiques d’emplois de caring. D’une politique publique d’ouverture de l’école aux enfants en 

situation de handicap, nous sommes passés à une politique publique de précarisation d’une main 

d’œuvre féminine. 

Il est à noter que cette place des femmes dans la fonction et les implications du genre sur ce 

métier sont totalement occultées par les institutions et les acteur-trice-s eux/elles-mêmes. 

 

Pour répondre, dans le cadre de mes recherches, à la perspective de ce colloque, nous 

pourrions dire que d’un référentiel cache-sexe sur le plan officiel par la mise en avant de 

compétences relationnelles, j’analyse une réalité qui est révélatrice du genre pour les Auxiliaires de 

Vie Scolaire. Il y a un investissement relationnel, certes, mais la fonction ne peut se « réduire » à 

cette dimension et il n’est pas évident. 
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