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L’accompagnement par les AESH à la cantine 

et sur les temps d’activités périscolaires 

 

Dans le dossier de demande d’aide à la MDPH, il peut être demandé la présence d’un AESH (accompagnant d’un 

élève en situation de handicap, qu’on appelait avant AVS) sur le temps de cantine et/ou sur les temps d’activités 

périscolaires. 

C’est la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées), sur proposition de l’équipe 

pluridisciplinaire de la MDPH, qui le décide. Dans son évaluation, l’équipe pluridisciplinaire étudie les besoins de 

l’enfant au vu du GEVASco et de la volonté des parents. Elle propose à la CDAPH de décider non seulement la 

présence et le nombre d’heures de l’accompagnement par l’AESH, mais aussi le rôle de ce dernier. C’est à ce titre 

que la MDPH peut dans le plan de compensation attribuer un AESH en milieu scolaire et préciser que cet 

accompagnement s’étend à la cantine ou aux temps d’activités périscolaires. 

L’AESH pour le temps de cantine est rémunéré par l’Education Nationale. 

Sur les temps périscolaires, après un moment de flou, il a été décidé au niveau national que les AESH seraient 

rémunérés par les communes (ou communautés de communes), organisatrices ayant à leur charge les temps 

périscolaires. 

Les temps d’activité périscolaires peuvent faire l’objet d’un PEDT (Projet EDucatif Territorial) ; celui-ci peut préciser 

les mesures envisagées pour l’accessibilité des enfants en situation de handicap.  

La CAF peut aider les communes à financer les mesures d’accessibilité, notamment les AESH, sur ces temps 

d’activités périscolaires. Les AESH travaillant pour l’éducation nationale peuvent être mis à disposition des 

communes pendant ces temps. 

Marc Houssay 

Nous organisons un stage à l’intention des enseignants, des AVS et 

des parents, les 7 et 14 Janvier 2017 à Caen. 

Pour tout renseignement s’adresser à Geneviève Dutillieux (02 31 44 02 97) ou envoyer un mail à l’association. 

Nous prévoyons d’autres stages, à Flers, Saint Lô et Cherbourg, mais les dates ne sont pas encore fixées. 

 

Caen Handi Info 

Le CAS de Caen publie chaque mois une revue qui donne souvent des informations très intéressantes. Certes 

certaines ne concernent que le Calvados, mais nombreuses sont celles qui informent de façon beaucoup plus 

générale sur les droits des personnes handicapées. 

On peut y accéder sur le site de la ville de Caen : publication « Caen Handi Info » 


