
           
 

 

 

 

Objet : inscription à la formation initiale réglementaire AESH 

 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les Accompagnant.e.s des élèves en situation de handicap, 

 

 

 

 
Le Service de l’Ecole Inclusive, son Inspectrice Madame Weibel Véronique, vous souhaitent la 
bienvenue et espèrent que votre prise de fonction à la rentrée se soit déroulée sereinement.  
 
Dans le cadre de votre prise de poste vous bénéficiez d’une formation d’adaptation à l’emploi de 
60h.  

Vous êtes maintenant inscrit (e) dans le groupe  XYZ . 

 
Cette formation initiale réglementaire a pour but de vous apporter des connaissances sur la 
scolarisation des élèves en situation de handicap, de vous accompagner dans le perfectionnement de 
vos gestes professionnels et de vous donner la possibilité d’analyser votre pratique.  
Votre formation se déroulera au cours de votre première année d’exercice hors temps scolaire, dans 
le cadre de vos heures de régulation, c’est-à-dire hors temps scolaire. Elle combinera des temps en 
distanciel et des temps en présentiel les mercredis. 
 
Cf Schéma général de la formation initiale en pièce jointe. 
 
Vos premiers pas dans la formation se feront par la prise de connaissance du  
« Cadre des Missions » et du « Guide de démarrage à la Prise de fonction des AESH 67 » 
 que vous trouverez en pièces jointes.  
 
Nous vous orientons également vers le pôle AESH du site du Service de l’Ecole Inclusive 67 qui est 
une banque de ressources pour votre prise de fonction.  
Lien d’accès : http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/  
 
 
Votre formation se poursuivra ensuite - encore durant le mois de septembre - par un module 
d’Accueil organisé par le bureau de gestion des AESH.  
Un second mail vous parviendra très prochainement afin de vous préciser votre plan de formation 
initiale : dates, horaires, lieux et organisation.  

http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/


 
 
 
 
Afin de nous assurer d’une communication opérationnelle, notre service vous demande de nous 

retourner à l’adresse mail assistant.ash67@ac-strasbourg.fr : 
 

- Votre affectation (établissement(s) d’exercice) 
- Votre adresse mail académique professionnelle ( . @ac-strasbourg.fr) Si vous n’en disposez 

pas encore, merci de nous le signaler. 
 
Nous vous demandons également de nous signaler tout cumul d’emploi avec une activité 
professionnelle les mercredis. 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer en formation, 
 
 
Meilleures salutations,         
 

                                                                       
Véronique WEIBEL 

   Inspectrice de l'éducation nationale 

   Adaptation et scolarisation des élèves en situation de handicap 

                                                                                      

 

 

 

 

 

Pour le Service de l’Ecole Inclusive et l’inspection ASH, 

Caroline Dreger, Chargée de mission Formation des AESH. 

Carole Sirvent, en charge de la gestion des absences et présences à la formation initiale  

Emmanuelle Thillaye, Coordonnatrice départementale PIAL en charge de la formation des AESH 

 

 

 

 

 

Documents en pièces jointes :  

-Cadre des missions  

-Guide de démarrage à la prise de fonction AESH 67 

-Schéma général de la formation initiale 
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