Ressources à destination des AED
Compilation

1. Assistant d’éducation : le statut
● Décret de 2003 :  Décret n°2003-484 du 6 juin 2003

2. Posture professionnelle
● Valeurs de la république
○ Ressources sur Canopé : Dossier pour chaque valeur
○ Laïcité : vademecum
●

Climat scolaire
○ Site climat scolaire : le climat scolaire est la construction du bien vivre et du bien être
pour les élèves et le personnel de l’école via 7 facteurs.

●

Autorité
○ Autorité éducative : la construire et l'exercer, interview de Bruno Robbes
○ Autorité à l’école, synthèse d'ouvrage
○ Bonnes pratiques à destination des enseignants mais transposables

3. Psychologie de l’adolescent
● La parole pour adolescents, F. Dolto
● Synthèse psychologie : synthèse

4. Communication non-violente
● Affiche communication
● Conférence Marshall Rosenberg

5. Harcèlement
● Site Non au harcèlement : ici
● Protocole de traitement des situations en collège et lycée : protocole ou en PJ
Intègre une grille de repérage des situations de harcèlement en annexe 2
● Circulaire prévention et lutte contre le harcèlement
● Film Souffre-douleurs

6. Elèves “difficiles”
●
●

Aider et accompagner les élèves en difficulté de comportement : guide pratique,
regroupant des apports théoriques et des outils exploitables avec les élèves
Ressources diverses

7. Addictions
● Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) : site
● MILDECA, addiction aux écrans

8. Apprentissages
● Site apprendre à apprendre
● Compétences psycho-sociales : le cartable des CPS (empathie, gestion des émotions,
communication, …)
● Ressources pour accompagner les élèves dans leurs apprentissages

9. Décrochage
● site ministère
● Favoriser la persévérance scolaire : Cahiers pédagogiques
● Synthèse des facteurs de risque et de protection

10. Etudes – devoirs faits
● Parcours Magistère Devoirs faits : Ici puis public « personnels de vie scolaire »
Ce parcours, prévu pour une durée de 3 heures, vise à former les AED pour encadrer les
séances de Devoirs faits.
Nécessite une adresse mail @ac-toulouse.fr pour connexion
● Trucs et astuces pour la gestion de classe aussi utilisables en étude (NB : certains sont
plus dirigés vers le premier degré mais adapté aux élèves de sixième par exemple)

11. Inclusion
●

Elèves en situation de handicap :
○ Loi du 11 février 2005
○ Circulaire de rentrée 2019 : pour une école inclusive, synthèse des principaux
éléments

○ Site de ressources/mallettes pédagogique : accessiprof
○ Ressources locales : ASH 82
Autisme :
○ film animation
○ site canal autisme
○ Ressources à destination des personnels éducation nationale
Dys :
○ Fédération française des dys : définitions et outils
○
Troubles psychiatriques :
○ typologie des troubles et ressources
Elèves allophones :
○ guide pour la scolarisation des EANA

●

●

●
●

12. Elèves intellectuellement précoces (EIP)
●
●

Mallette ressources pédagogique
Multiples ressources (articles, livres, sites...)

13. Internat
●

Plan internat du XXIème siècle

