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Organisation des PIAL  2020-2021  Procédures à suivre pour la gestion administrative 
 
Service coordination AESH IA Gap : avs05@ac-aix-marseille.fr   04 92 56 57 32 
 
Service AESH Lycée Dominique Villars : aesheple05.villars@ac-aix-marseille.fr              04 92 52 55 77 
 
Pilote Pial premier degré pour la circonscription de Briançon : IEN Briançon : ce.ien.briancon@ac-aix-marseille.fr              04 92 25 47 26 
 
Coordonnatrice PIAL Les Garcins et Vauban : geraldine.didelle@ac-aix-marseille.fr  
 
Coordonnateur PIAL Les Hautes Vallées et les Giraudes : michel.giraud-sauveur@ac-aix-marseille.fr  
 
Pilote PIAL premier degré pour la circonscription de Gap Embrun : IEN Gap-Embrun : ce.ien.gap.embrun@ac-aix-marseille.fr     04 92 56 57 40 
 
Coordonnatrice PIAL les Ecrins et La Batie Neuve : Florence Marcelli, directrice de l'école Pasteur Embrun : florence.marcelli@ac-aix-marseille.fr  
 
 
Nom du document Qui le remplit ? A envoyer à : Suite à donner observations 

0 – procés verbal d’installation 
AESH 

Par l’AESH  
Signé par le directeur 
d’école ou le chef 
d’établissement 

A envoyer par le directeur : 
 
à l’employeur – service AESH IA 
Gap ou lycée D Villars 
 
- Copie au coordonnateur du PIAL 
 

A réaliser en début d’année, lors 
d’un changement de PIAL, lors 
d’un changement ou d’une 
modification de contrat 

Si l’AESH est affectée dans 
plusieurs établissements, il est 
signé par le directeur de l’école où 
l’AESH réalise le plus d’heures 

1 – emploi du temps 

L’emploi du temps est 
élaboré par le/les 
directeur(s) d’écoles, en 
lien avec l’AESH 

A envoyer par le directeur : 
 
- Au service AESH IA-GAP 
 
- Copie au coordonnateur du PIAL 
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Nom du document Qui le remplit ? A envoyer à : Suite à donner observations 

2 – modification ponctuelle de 
l’emploi du temps 

Par l’AESH et le directeur 
A envoyer par le directeur :  
- au coordonnateur du PIAL 

Transmission au pilote du PIAL 
pour information 

 
Démarche à réaliser si 
changement ponctuel pour une 
certaine durée (au moins 
deux/trois semaines) mais non 
définitif 
 

3 – demande exceptionnelle 
d’échange de service entre 2 

établissements en PIAL 
 

Par l’AESH, et les 
directeurs concernés 

A envoyer par le directeur :  
- au pilote du PIAL 
- au coordonnateur du PIAL  
 
 

 
 

Pour les voyages, les examens, 
des sorties spécifiques, des 
séances natation 

4 – protocole 
d’accompagnement 

 
L’enseignant et l’AESH, en 
s’appuyant sur le PPS 
 
Signature du directeur 
 

A envoyer par le directeur : 
 
- Au service AESH IA-GAP 
 

  

5 – demande d’autorisation 
d’absence AESH PIAL 

Par l’AESH 
A envoyer par le directeur :  
- au coordonnateur du PIAL 
- Au service AESH IA-GAP 

Si autorisatiopn d’absence avec 
récupération d’heures 

Le coordonnateur fait suivre la 
demande au pilote du PIAL 

Si autorisation sans récupération 
d’heures 

Le coordonnateur fait suivre la 
dmeande à l’employeur – service 
AESH IA Gap ou lycée D Villars 

6 – participation AESH à une 
sortie scolaire 

Par l’AESH 

A envoyer par l’AESH :  
- au pilote du PIAL 
- copie au coordonnateur du PIAL  
- Au service AESH IA-GAP 

 
Le pilote du PIAL autorise ou non 
la participation à  la sortie scolaire 
et en informe l’AESH et le 
coordonnateur du PIAL 
 

 

7 – participation AESH à un 
voyage scolaire 

Par l’AESH 

A envoyer par l’AESH :  
- au pilote du PIAL 
- copie au coordonnateur du PIAL 
- Au service AESH IA-GAP 

 
Le pilote du PIAL donne un avis et 
transmets la demande à 
l’employeur (service AESH IA Gap 
ou lycée D Villars) 
 
 

 

8 – Déclaration de service fait 
suite à une journée de grève 

 
Par l’AESH 

L’AESH adresse la déclaration à 
son employeur :  

Si contrat DSDEN 
 plateformeaesh@ac-aix-
marseille.fr  

Si contrat lycée Dominique Villars 
 polepaie05.villars@ac-aix-
marseille.fr  
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Nom du document Qui le remplit ? A envoyer à : Suite à donner observations 

9 - convention 
d’accompagnement temps de 

restauration 

L’école complète la 
convention, signée par le 
directeur et l’AESH. Puis le 
directeur soumet la 
convention à la signature 
de la mairie. 

 
Puis le directeur adresse la 
convention  
- Au service AESH IA Gap 
- Copie au coordonnateur du PIAL 

  

10 – chorus créer un ordre de 
mission 

Par l’AESH 

L’AESH l’adresse directement à 
son service gestionnaire 
Pas de copie au coordonnateur du 
PIAL 

  

10 – demande d’utilisation d’un 
véhicule personnel pour service 

Par l’AESH 

L’AESH l’adresse directement à 
son service gestionnaire 
Pas de copie au coordonnateur du 
PIAL 

  

11 – organisation de la gestion 
des AESH 

Pour information Pour information Pour information Pour information 

12 – changement de situation 
personnelle 05 

Par l’AESH 

L’AESH l’adresse directement à 
son service gestionnaire 
Pas de copie au coordonnateur du 
PIAL 

  

13 – demande de supplément 
familial de traitement 

Par l’AESH 

L’AESH l’adresse directement à 
son service gestionnaire 
Pas de copie au coordonnateur du 
PIAL 

  

14 – demande d’autorisation ou 
déclaration de cumul d’activités 

Par l’AESH 
L’AESH l’adresse directement à 
son service gestionnaire 
Pas de copie au coordonnateur 

  

15 – activation de la messagerie 
professionnelle 

Pour information Pour information Pour information Pour information 

 


