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Problématique 

Comment créer les 

conditions de réussite du 

recrutement d’un.e AED ? 



Etat de l’art ? 

DEPP 2016-2017 : 102 082 AED (36% des PNE) 

 

 



Ressources académiques 

 
 

http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article558 
 

- L’entretien d’embauche proposé par Jessica Vaudelin 

-Grille de recrutement  

-Fiche de recrutement proposée par Jérôme Dalbon 

-Guide d’entretien d’embauche 

-Grille d’entretien à partir de la fiche de poste 

http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article558
http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article558
http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article558


Plan de l’intervention 

Activités Objectifs 

Pré-sélection de CV Vers un profil-type ? 

Ébauche de carte mentale Les étapes d’une procédure 

de recrutement 

Comment rater un entretien 

de recrutement ? 

Identifier les phases  

Carte mentale complétée  Vers une vision globale du 

processus 

 



Pré-sélection de CV 

4 CV de candidats :  A B C D 
Objectif de l’échange de 20’ par groupe : 

 

Pré-sélectionner 2 candidats pour un entretien et 

donner au maximum 3 raisons par candidat.e 

sélectionné.e 

 

 



Vers un profil-type ? 

 
 



Vers un profil-type ? Et vous quel est votre profil de manager ? 

 
 



Les étapes 

 
 



Aspects juridiques 

http://www.education.gouv.fr/cid1121/les-assistants-d-education.html 
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Les missions  

Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 916-1 et du 

premier alinéa de l'article L. 916-2 du code de l'éducation susvisé, …, les fonctions 

suivantes : 

1. Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, 

y compris le service d'internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre 

d'activités nécessitant un accompagnement des élèves ; 

2. Appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement 

pédagogiques ; 

3. (Supprimé) 

4. Aide à l'utilisation des nouvelles technologies ; 

5. Participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle 

complémentaire aux enseignements ; 

6. Participation à l'aide aux devoirs et aux leçons ; 

7. Participation aux actions de prévention et de sécurité conduites au sein de 

l'établissement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525588&dateTexte=&categorieLien=cid
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La définition du poste 

• Le cadre juridique 

• Les missions règlementaires 

• La spécificité de l’établissement 

• La spécificité de l’équipe 

• La spécificité du poste 

• La singularité du candidat 



La question des valeurs 

Et quelles sont 

les valeurs 

partagées au 

sein  de l’équipe 

de vie scolaire 

de votre 

établissement ? 



La procédure de recrutement  

 
 



  

 
 

« Le chef c’est celui qui 

peut prendre la dernière 

goutte de café sans avoir à 

en refaire. » 

 

 
[Scott Adams] 



Comment rater un entretien  

 
 

15’ d’échanges par deux 

 

 

 

3 conseils pour rater un entretien 



Exemples d’outil académique 



La procédure de recrutement  

 
 



Recruté.e et après ? 



Recruté.e et après ? 

1940 1960 



Recruté.e et après ? 



Recruté.e et après ? 



Recruté.e et après ? 



Essai de carte mentale remise aux participants 



 
 


