
Enquête sur les AVS/EVS d’Ille et Vilaine  
Ce questionnaire est adressé par le Collectif EVS-AVS 35 à tous les AVS d’Ille  
et Vilaine. Il a pour objectif de connaître et faire connaître les difficultés de nos  
fonctions d’accompagnant d’élèves, et de justifier les revendications des EVS-  

AVS. Il est  anonyme, mais pourra servir à une exploitation statistique.  

A   Profil  personnel   

1) Sexe      4) Si 3c ou 3d, situation actuelle du conjoint  
 a. Femme     a. Avec emploi  
 b. Homme    b. Sans emploi   
2) Age au moment du recrutement  5) Niveau de formation lors du 1er contrat EVS  

a. Moins de 30 ans    a. Sans diplôme   
 b. Entre 30 et 40 ans     b. CAP ou BEP   
 c. Entre 40 et 50 ans     c. Diplôme professionnel   
 d. Plus de 50 ans        d .BAC   
      e. BAC + 2   
      f. BAC + 3 et au-delà  
3) Situation personnelle   6) Êtes-vous encore en CUI-CAE? 
 a. Célibataire sans enfant    a. Oui   
 b. Parent isolé    b. Non   
 c. Couple sans enfant   c. Ne sait pas   
 d. Couple avec enfant(s)       

B   Votre situation actuelle  
1. Êtes-vous actuellement employé(e) de l'éducation nationale ?  
    a.  Oui     b.  Non  (passez en question 4)  
2. Précisez quel est votre contrat actuel dans l'éducation nationale :  
 a.     CUI-CAE (droit privé)   c. AED (Droit public)   
 b.     AESH        d. AVS    
3. Depuis quelle date ?  
 a. 2014   b. 2013   c. 2012   d.  2011   e. 2010    f.  2009  Avant      
4. Auparavant, aviez-vous eu d'autre(s) contrat((s) précaire(s) à l'Éducation nationale ?  
     a.  Oui     b.  Non  
5. Si oui, le(s)quel(s) ?     Et à quelles dates ? Début - Fin  
 a.  CUI-CAE    ...............................................................     
 b.   AVS droit public   ...............................................................  
 c.      AED    ...............................................................  

C   Recrutement  

1) Par qui avez-vous été recruté(e) ?  
 a. Pôle emploi   b. Inspection Académique  c. Etablissement (lycée,collège)   
2) Avez-vous eu un entretien individuel d'embauche ? 
 a.  Oui  b. Non   
3) Si oui, avec qui ?  
   a.  Commission de recrutement      b.   Chef d'établissement ou directeur  
 c.    Directeur d'école       d.   Tuteur (sauf b.)     
4)   Vous a-t-on présenté le poste de façon suffisamment claire ?  
 a.   Pour la mission   b.   Pour l'amplitude horaire   
 c.   Pour le salaire   d.   Pour l'annualisation       
Justifiez ou expliquez votre réponse, si besoin : 
 ...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
   



D     Profil du candidat  
1) Durée du chômage avant le contrat       2) Eligibilité aux contrats aidés    
 a.   Moins de 6 mois      a.   Travailleur handicapé     
   b.   Moins d’1 an    b.   Plus de 50 ans      
 c.   Plus d’un an    c.   Chômeur de longue durée  
3) Avant le contrat, aviez-vous une expérience dans le domaine :   
 a.   Du handicap    Oui  Non  
 b.  Administratif    Oui  Non  
4)  Quelle était votre motivation pour ce poste ? 
 a.    Sortir d'une situation difficile (fin de droits), besoin de reprendre un travail   
      b.   Projet professionnel passant par cette expérience    
 c.   Envie de travailler en établissement scolaire avec enfants des handicapés.   

E     Conditions de travail  
1) Travaillez-vous :   3) Souhaiteriez-vous avoir un contrat à temps plein ? 
 a.   dans le primaire    a.  Oui   
 b.   en collège    b.  Non   
 c.   en lycée    
2) Quel est votre temps hebdomadaire de travail  4) Quelles  missions indiquées dans le contrat de  
effectif (réel) ?     travail : 
 a.   20    a.  AVS co   
 b.   24    b.  AVS I  
 c.   25h20       c.  AVS mutualisé   
 d.   32h     d.   Assistance administrative  
 e.  + 35h       e.  Autre (laquelle ?)   
5) Comment répartissez-vous votre temps hebdomadaire ?   Nombre d’heures / semaine  
  a.   Accompagnement d'enfant en situation de handicap  .............................................  
      b.   Préparation de matériel pédagogique pour l'enfant  .............................................  
 c.   Aide à la classe    .............................................  
   d.   Aide administrative    .............................................  
      e.   Autre     .............................................  
6) Avez-vous déjà encadré une classe lors de   8) Assistez-vous aux réunions concernant le 
    l’absence de l’enseignant ?       ou les élèves que vous accompagnez ?  
 a.   Oui      a.  Toujours   
 b.   Non.        b. Rarement   
      c.      Jamais   
7) Pour les sorties scolaires, comme la piscine, 9) Avez-vous des contacts avec les parents 
   avez-vous un agrément ?       des enfants que vous suivez ? 
 a.      Oui     a.     Régulièrement  
 b.      Non     b.     Rarement    
           c.     Pas du tout  
10) Quelles relations avez-vous avec les enseignants ?    
 a.  Collaboration efficace 
 b.  Relation distante 
    c.      Relation difficile  
11) Etes-vous intégré(e) dans l'équipe d'intervenants (psychologue, médecin) qui suit l'élève ?  
 a.   Oui       b.   Non   
12) Dans le secondaire, vous sentez-vous intégré(e) dans l’équipe éducative ?  
  a.   Oui       
   b.   Pas complètement   
 c.   Pas du tout  
 



F Tutorat  
1) Avez-vous un tuteur ?        2) Vous aide-t-il ?  
 a.   Oui  b.   Non           a.   Oui   b.   Non  
3) Sinon, dans quels domaines n'a t-il pas pu vous aider ? Précisez :  
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
4) Est-il formé en matière de handicap ?  a.   Oui  b.   Non  
5) A-t-il été formé par l’Inspection Académique pour remplir son rôle de tuteur ?   
 a.   Oui  b.   Non   c.   ne sait pas   

G Formations  
1) Êtes-vous satisfait(e) des formations de l'Inspection Académique ?  a.   Oui   b.   Non  
2) Vous ont-elles aidé ?          a.   Oui   b.   Non  
3) Quand vous ont-elles été proposées par rapport à la date de votre embauche ? 
 a.   1 mois après   b. 3 mois     
 c.   6 mois ou plus   d.   Plus d'un an  
4)  Vos formations ont-elles lieu sur le temps de travail ?  a.   Oui   b.   Non  c.   en partie   
5) Vous a-t-on parlé des possibilités de financement pour des formations qualifiantes (C'est-à-dire, aboutissant à 
un nouveau diplôme au terme de votre contrat) ?      a.   Oui   b.   Non  
6) Quand vous avez accepté ce poste, vous a-t-on parlé ou proposé des formations qualifiantes rapport avec vos 
projets ?             a.   Oui   b.   Non  
7) Au cas où vous auriez sollicité auprès de votre employeur le financement pour une qualifiante, l’avez-vous 
obtenu ?             a.   Oui   b.   Non  
8) Avez-vous demandé la mise en oeuvre d'une VAE ?     a.   Oui   b.   Non  
9) L'avez-vous obtenue ?          a.   Oui   b.   Non  

H  Bilan  
1) Ce contrat vous a-t-il permis d'enrichir votre expérience professionnelle ? a.   Oui   b.   Non  
2) Votre situation professionnelle s'est-elle améliorée ?     a.   Oui   b.   Non  
3) Si vous avez terminé votre contrat, dans quelle situation êtes-vous ?  
     a.   CDI  b. CDD        c.   Contrat aidé  
 d.   Recherche d'emploi    e.   Formation professionnelle  
4) Souhaitez-vous ou auriez-vous souhaité poursuivre une activité de soutien au handicap en milieu scolaire ?  
   a.   Oui   b.   Non  

I  Collectif EVS-AVS 35  
1) Aviez vous connaissance du Collectif avant ce questionnaire ?   a.   Oui   b.   Non  
2) Pensez-vous que les AVS  ont besoin de s’organiser pour défendre leurs droits ?  
             a.   Oui   b.   Non      
3) Souhaitez-vous que le Collectif vous contacte ? Dans ce cas, indiquez vos coordonnées :  
  NOM Prénom : ................................................................. Téléphone : .....................................................  
 Courriel : .......................................................................... @ ....................................................................  
 EVS - AVS, à vous la parole ! Vous pouvez exprimer, ci-dessous, tout ce que vous souhaitez dire quant à votre 
situation ou votre travail.  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
 


