INTERVIEW
des A.E.S.H du collège Balzac par
les élèves de 5e4
AESH??? Que signifie ce nouveau sigle?
A pour Assistant
E pour élèves
S pour situation
H pour Handicap
En résumé, les AESH assistent les élèves en situation de handicap au sein des classes.
Ce métier semble donc très important pourtant, il n'est pas guère valorisé, comme le montre les interviews
suivantes... Pourquoi???

Interview d’Émilie par Amira, Fatou et Mahamadou
ÉMILIE PRATIQUE CE METIER DEPUIS 7 ANS. ELLE EST PASSIONNÉE.
ELLE AIME AIDER LES PERSONNES EN DIFFICULTÉS.
Mahamadou: Depuis combien de temps êtes-vous A.E.S.H. ?

Émilie: J'ai commencé il y a 7ans.
Fatou: Combien êtes-vous payée?
Émilie: Avant je gagnais 700 euros mais grâce à mon expérience.
maintenant, je gagne 1000 euros.
Mahamadou: Combien gagnez-vous par heure ?
Émilie: Je gagne environ 10 euros par heure.
Amira : Est-ce que avez vous un CDI?
Émilie: Oui depuis cette année.

Amira : Est-ce que vous êtes fatiguée?
Émilie: Je suis fatiguée mentalement mais pas physiquement.
Mahamadou: Vouliez-vous faire ce métier depuis toute petite ?
Émilie: Non, je voulais faire manager.
Mahamadou: Voulez-vous changer de métier à l'avenir ?
Émilie:Oui,car ce métier de suffit pas à tous mes besoins.

Mahamadou: Aimez-vous votre métier ?
Émilie: Oui, je l'aime à la folie !

Mahamadou: Avez-vous eu une formation pour être AESH?
Émilie: Oui, j'en ai eue.

Amira : Est-ce que c’est difficile?
Émily: Non c’est pas difficile mais les conditions sont difficiles.

Mahamadou: Avez-vous déjà eu un cas spécial ?
Émilie: Oui, j'en ai rencontré beaucoup.

Fatou : Pouvez-vous donner un exemple ?

Mahamadou: Est-ce que vos heures supplémentaires sont payées ?

Émily: Par exemple, il y a quelques années, ce n’était pas facile car je
commençais tôt et je finissais tard donc je ne pouvais pas rester avec mon fils.

Émilie:Je fais des heures supplémentaires mais non payées.

Interview de MATHIEU par Kadjatou, Rayan,
Jayson, Zaynab et Aminata
MATHIEU EST UN AESH DEPUIS 1 MOIS MAINTENANT.
IL A ÉTÉ ENCOURAGÉ PAR SES PARENTS EN PARTICULIER SA MÈRE
QUI EST ELLE-MÊME DIRECTRICE D’ ÉCOLE DANS LE PRIMAIRE.
Aminata : Cela fait quoi d’être un AESH ?
Mathieu : Ça fait que c’est difficile car on ne gagne pas beaucoup de salaire.
Kadjatou : Depuis quand faites-vous le travail d’AESH?
Mathieu : Je fais ce travail depuis 4 semaines.
Rayan : Avez-vous eu une formation?
Mathieu : Non, je n’a pas eu de formation
Jayson : Comment s'est passé votre premier jour en tant qu’AESH?
Mathieu : La première fois c’était compliqué .

Rayan : Où est-ce que vous habitez ?
Mathieu : J'habite Gagny.

Jayson : Est-ce que vous êtes bien payé?
Mathieu : Non, je ne suis pas bien payé.

Kadjatou :Pourquoi faites-vous ce travail?
Mathieu : Je fais ce métier car je pense aux enfants handicapés, je fais cela pour leur

Zaynab : Vous êtes payé combien par mois ?

venir en aide. Je trouve que ce travail est bien.

Mathieu : Je suis payé entre 800 et 900 euros par mois.

Kadjatou : Est-ce que vous allez continuer ce travail?

Kadjatou :Avez-vous vraiment besoin de l’argent que vous gagnez ? Est-ce
vous gagnez bien votre vie avec ce travail?
Mathieu : Je n’ai pas vraiment besoin de cet argent car je vis
toujours chez mes parents .

Mathieu : Pour l’instant je veux continuer.
Zaynab: Vous êtes en CDD ou en CDI ?
Mathieu : Je suis en CDD de 3 ans .

Interview de Susana par Hadama, Julianna, Mame
Zaynab : Vous avez combien de jours de repos par semaine ?

Maguatte et Victoria.

Mathieu : J'ai 3 jours de repos par semaine.
Jayson : Est-ce que vous pensez arrêter le métier d’AESH pour en
faire un autre ?
Mathieu : Je fais ce métier pour dépanner et je compte en faire un
autre plus tard.
Kadjatou :Combien d’enfants avez-vous par jour ? Est ce que vous
arrivez à
vous faire respecter?
Mathieu : Je me fais bien traiter par les personnes du collège et j'ai 3
élèves
par jour.
Rayan : Avez-vous rencontré un cas particulier ?
Mathieu : Non mais il y a un élève qui ne laisse pas tout(e)s les AESH
s’asseoir à côté de lui.

SUSANA TRAVAILLE CMME AESH DEPUIS MAINTENANT 3 ans. ELLE AIME SON
TRAVAIL MAIS ELLE N'EST PAS BIEN PAYÉE MÊME POUR LES HEURES
SUPPLÉMENTAIRES.

Aminata : Ça vous fait quoi d’aider les élèves en situation de

Hadama : Aimez-vous ce métier ?

handicap ?

Susana : Oui, j'adore mon métier .

Mathieu : C’est utile d’aider les enfants en situation de handicap car il

Julianna : Êtes-vous bien payée ?

y en a qui n' ont pas d’AESH dans leur établissement.

Susana : Non je suis très mal payée.
Hadama : Avez-vous un CDI ?
Susana :Non, je n’ai pas de CDI, je suis en CDD.
Hadama : Êtes-vous bien traitée ?
Susana :Cela dépend : parfois bien, parfois mal.

Hadama : Trouvez-vous votre travail génial ?
Susana :: Je ne trouve pas mon métier génial mais je veux

Interview de Marcia par Arya, Arrison, Becker, Julian
et Aiché.

continuer même si je suis mal payée.
Hadama : Pourquoi faites-vous ce métier alors que vous-êtes mal
payée ?
Susana :Je fais ce métier car j'ai un diplôme .
Julianna : Depuis combien de temps pratiquez-vous ce métier ?
Susana :Je pratique ce métier depuis 3ans.
Mame Maguatte : Est ce que vous avez un travail à côte ?
Susana : Oui j'ai un travail à côté.
Hadama : Êtes-vous fatiguée mentalement ?
Susana : Oui, je suis fatiguée mentalement.
Mame Maguatte : Voulez-vous arrêter votre métier ?
Susana : Non, je n’aimerais pas arrêter mon métier.
Victoria : Est-ce-que vous recevez de la reconnaissance des
parents?
Susana :Quelque fois.
Victoria : Avez-vous reçu une formation? Susana : Oui,quand j'étais
au Portugal.
Victoria : Pourquoi faites-vous ce travail ?

Arya : Depuis combien de temps êtes-vous AESH ?
Marcia : Depuis 6 mois.
Arya : Aimez-vous votre métier d’AESH ?
Marcia : Je suis passionnée par son métier d’AESH.
Arrison : Est-ce que vous êtes payée pour les heures supplémentaires?
Marcia : Non, je ne suis pas payée pour les heures supplémentaires.

Susana : Car j' aime rendre service.
Arya : Combien êtes-vous payée par mois ?
Marcia : Je suis payée 800 euros par mois.

Arya : Quel est votre contrat de travail : CDD ou CDI ?

Aiché : Est-ce que vous aimez ce travail ?

Marcia : Je suis en CDD.

Marcia : Oui, j'aime ce travail.

Arya : Avez-vous les mêmes périodes de vacances que nous ?
Marcia : Oui.
Arya : Travaillez-vous à temps complet ou à temps partiel ?
Marcia : Je travaille à temps partiel, j’ai un jour de congé par

Arrison : Est-ce que vous vous sentez utile dans votre métier?
Marcia : Je me sens utile dans ce métier car j'aide les enfants en situation handicap.
Becker : Faites-vous ce travail parce que vous avez du cœur ou alors pour l’argent ?
Marcia: Je fais ce travail à la fois par altruisme et pour gagner ma vie.

semaine pendant
lequel je vais à la fac.

Becker : Êtes-vous fatiguée parfois ?

Aiché : Est-ce que vous avez un travail à côté ?

Marcia : Non, ce travail ne me fatigue pas.

Marcia : Non, je n'ai pas de travail à côté mais je suis étudiante
à l’université.
Arya : Pensez-vous continuer ce métier toute votre vie ?
Marcia : Non, je pense arrêter ce métier avant 2030.

Julian : Avez-vous un métier en plus de celui-là ?
Marcia :Oui, j'ai un autre métier qui est aussi un métier du lien (aide soignante).

Julian : Avez-vous du temps pour vous ?
Susana :Oui j' ai du temps pour moi.

