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1. Introduction 

1.1. Objet 

Ce module concerne la gestion des élèves notifiés et scolarisés dans un établissement membre 
d'un PIAL. Un PIAL est composé d'un ou plusieurs établissements et est identifié par 
l'établissement tête aussi appelé l'établissement pilote du PIAL, tel que défini dans le référentiel 
RAMSESE (Référentiel des établissements éducatifs). 

Ce module permet de gérer l’ensemble des établissements (1er ou 2nd degré) rattachés à un 
PIAL.  

La première version du module prend en compte les profils suivants: 

1. Pilote de PIAL :  
• Supervise et coordonne l'organisation des mises en œuvre sur son PIAL  
• Gère les coordonnateurs associés à son PIAL  
• Consulter l’agenda des ESS 

2. Coordonnateur de PIAL : 
• Mission de saisie et de mise à jour des accompagnements entre les élèves et les 

AESH 
• Consulter l’agenda des ESS 

Le ou les pilotes de PIAL seront selon la nature du PIAL : 

• Le chef de l’établissement tête de PIAL pour un PIAL 2nd degré 
• L’IEN CCPD pour un PIAL 1er degré 
• Le chef de l’établissement tête de PIAL et l’IEN CCPD pour un PIAL inter degré 

1.2 Authentification 

AGESH est une application de Gestion Académique Nomade des Elèves en Situation de 
Handicap, accessible à travers le portail ARENA avec une authentification sécurisée à      
l’adresse :  

https://si2d.ac-toulouse.fr/AGESH (sur l’académie de Toulouse)  
 

L’authentification basée sur une clé OTP constitue un dispositif d’accès avec un protocole de 
sécurité renforcé permettant la protection des données sensibles conformément au RGPD 
(Règlement Général pour la protection des Données privées). 



 
 AGESH - Guide Pilote et Coordonnateur PIAL 4 

 

 

Version AGESH associée : 6.0 

 

 

L'accès à AGESH se fait par la saisie de : 

• L’identifiant : le login académique communiqué notamment lors de la remise de la clé. 

• Le code de la clé OTP : le mot de passe ou Passcode OTP affiché par la clef après la saisie 
du code PIN. 
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1.3 Principales fonctionnalités 

L’application AGESH fonctionne en plusieurs modules et il y a plusieurs partenaires qui 
interviennent dans la gestion des dossiers élèves à besoins spécifiques. 

Le module Pilote et Coordonnateur de PIAL s’articule avec les différents modules comme 
suit :  

 

Pour gérer son PIAL, le pilote du PIAL s’appuie sur les informations gérées dans les deux 
modules suivant : 

Module ERSH : Les ERSH saisissent les données élèves, comme les notifications, les 
scolarités, l’accompagnement des soins et organisent les ESS (l’agenda). 

Module Gestionnaires AESH : le gestionnaire AESH renseigne les moyens AESH délégués 
au PIAL qui seront en charge des accompagnements dans les établissements du PIAL. 
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Le profil Pilote du PIAL est donné par défaut aux : 

- Chef d’établissements du 2eme degré tête de PIAL. 
- IEN CCPD ayant des écoles faisant partie du PIAL 

Le tableau suivant représente les fonctionnalités et le rôle de chaque profil dans 
l’application : 

Rôle Périmètre Tableau de 

bord 

Gestion des 

membres 

Gestion des 

AESH 

Gestion des 

mises en 

œuvres 

Pilote PIAL ✓ ✓ ✓ ✓ 

Coord. PIAL PIAL ✓   ✓ 

IEN CCPD PIAL/Circo 1er 
deg 

✓   ✓ 

 

Les Coordonnateurs de PIAL sont désignés dans l’application AGESH par les Pilotes. 

Le coordonnateur de PIAL a la possibilité de créer et de gérer les accompagnements à travers 
le menu des « Mises en œuvres ». 

Le Pilote de PIAL peut consulter les accompagnements via ce même Menu « Mises en 
œuvres ». 

 

 

A noter :  

• Le Pilote peut cumuler deux profils et avoir également le profil de Coordonnateur 
PIAL. 

• Il est possible que les coordonnateurs n’aient pas suffisamment d’informations 
pour mettre en œuvre les accompagnements si les dossiers élèves n’ont pas été 
mis à jour par les ERSH ou lorsque les gestionnaires AESH n’ont pas affecté les 
AESH sur le PIAL. 
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2. Outils d’exploitation des données AESH 
 
L’application AGESH utilise des outils afin de faciliter l’organisation et l’accessibilité des données 
pour les utilisateurs.  
 
Chaque menu de l’application contient les outils suivants : 
  
 

 

 
 
 
 

2.1 Les colonnes 

L’utilisateur a la possibilité d'afficher ou masquer les colonnes du tableau pour réduire les 
informations à afficher en utilisant l’outil « Colonnes » situé en haut à gauche de l’écran. 

 

• Les noms des colonnes sélectionnées (en bleu) sont affichés dans le tableau. 

• Les colonnes non sélectionnées (en blanc) ne seront pas affichées dans le tableau. 

 

 

 

 

 

 

 

Outils 

AGESH

Colonnes

Filtres Recherche

Tri
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Cet outil se trouve dans les listes suivantes : 

Accueil Moyens Mise en œuvre 

 

 

 

 

2.2 Les filtres  

Les filtres individuels permettent de limiter les résultats avec des conditions précises. 
Ils peuvent être affichés ou masqués via la liste déroulante Filtres. 
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La liste des filtres ci-dessus est paramétrable en cliquant sur le bouton    

Le Gestionnaire AESH aura donc la possibilité d’utiliser ou pas les filtres suivants : 

Les fonctionnalités « Filtres » sont disponibles dans les menus suivants : 

Moyens Mise en ouvre 

 

 

 

• Les filtres qui sont décochés, ne sont pas affichés dans le tableau : 

 

 

 

Les champs des dates sont enrichis par des raccourcis de clavier 
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2.3 La recherche  

Le champ « Rechercher » permet de faire des recherches textuelles sur la totalité du tableau 
et permet de filtrer les données en combinant plusieurs mots clés tels que : 

• Filtrer les listes par type de contrat 
• Rechercher les dossiers par établissement  
• Afficher toutes les données de type : aide humaine individuelle ou mutuelle  
• Permettre la recherche combinée par exemple d’un établissement, d’un type de contrat. 

 

 

 

 

Si vous ne retrouvez pas les résultats attendus, pensez à contrôler « les filtres » 
positionnés et vider le champ avec le bouton « Réinitialiser » 
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2.4 Le tri  

Pour trier les données du tableau, cliquer sur les en-têtes des colonnes afin d'afficher les 
données selon un ordre choisi : 

• A-Z : Tri par ordre croissant 
• Z-A : Tri par ordre décroissant 
• Sinon : Le tri n'est pas toujours possible. Cela dépend du mode de récupération des 

données. 

• Les colonnes sur lesquelles le tri est possible affichent le pictogramme . 
 

Pour faire un tri sur plusieurs colonnes, maintenir la touche Maj de votre clavier et cliquer sur 
les colonnes à trier. 

 

Les colonnes sont triées par ordre alphabétique ou numérique. 

Pour trier la colonne « mise en œuvre » et « Accompagnement », les données sont triées par 
défaut selon un système de priorité basé sur l’état de couverture de la mise en œuvre.  

La couverture pour les accompagnements correspond au quotient moyen de la mise en œuvre 
sur le besoin d'accompagnement sur la totalité de la période. 

 

2.5 La couverture des accompagnements  

La colonne « Mise en œuvre » permet de visualiser graphiquement sous forme d’une frise 
chronologique la couverture d'une décision d'aide humaine par les mises en œuvre associées. 

2.5.1 Les indicateurs de couleurs pour les accompagnements 

Le graphique de mise en œuvre permet de connaitre rapidement l’état de la couverture des 
décisions suivant un code de couleurs qui correspond à l’état de la décision. Cette décision peut 
être complétement ou partiellement couverte.  
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Couleur Signification 

Rouge Une décision sans accompagnement : il n’y a pas d’aide humaine associée 
à l’élève 

Verte Une décision complètement couverte : Une aide humaine est associée à 
l’élève et pour une décision d’aide humaine individuelle et le nombre 
d'heures de l'accompagnement correspond au nombre d'heures notifiées 

Orange/Jaune Une décision d’aide humaine individuelle partiellement couverte : une 
aide humaine est associée à l’élève mais elle ne couvre pas la totalité des 
heures notifiées 

Bleu Une décision d’aide humaine individuelle dont la couverture est 
>(supérieur) à 100% : une aide humaine est associée à l’élève et le 
nombre total d'heures d’accompagnement est >(supérieur) au nombre 
d’heures notifiées 

Blanche En cas de fin de scolarité ou lorsque l’ERSH n’a pas saisi de scolarité. Le 
gestionnaire AESH ne peut donc pas positionner un accompagnement. 

Violet  

 

les accompagnements de maintien apparaissent en violet et sont 

marquées d'une icône � dans les bulles d'aide. 

Hachurée/* 

 

La mission de l’AESH et/ou l'accompagnement sont prévisionnels 

Ils sont marquées d'une icône � dans les bulles d'aide. 

Trait noir  

 

Date du jour, permet de se positionner par rapport aux dates de la 
décision et aux accompagnements de cette décision. 

 

 

Survolez le graphique avec le curseur pour afficher les dates.  

Cliquez sur le graphique pour voir le détail des accompagnements. 

2.5.2 Exemples d'utilisation 

L’élève a eu une notification du 01/09/2017 au 31/08/2019 de type aide humaine individuelle 
de 24h hebdomadaire  

Le trait noir représente la date du jour 

Exemple 1 :  

Pour la période du 01/09/2017 au 05/04/2019, aucun accompagnement n’a été mis en œuvre, 
d’où la couleur rouge 

Pour la période du 05/04/2019 au 31/08/2019, un accompagnement qui couvre les 24 h notifié 
a été mis en place, d’où la couleur verte. Sur cette période, la mise en œuvre est complète. 
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Exemple 2 :  

Pour la période du 05/04/2019 au 31/08/2019, la scolarité n’a pas été saisie par l’ERS. Donc 
le gestionnaire ne peut pas associer d'accompagnement sur cette période. 

 

Exemple 3 : 

Un accompagnement prévisionnel a été positionné sur la période du 05/04/2019 au 
31/08/2019. Cette période est hachurée. 

• Le contrat de l’AESH positionné est prévisionnel, c’est-à-dire n’existe pas encore dans les 
bases RH 

• Les dates d'accompagnements sont saisies pour l'année prochaine 

 

 

Exemple 4 : 

Lorsqu’il y a une anomalie dans l’accompagnement (ex : rupture de contrat de l’aide humaine 
individuelle, ou l’élève ayant changé d’établissement scolaire suite à un déménagement etc.) 
la colonne de « mise en œuvre » est en orange pour signaler cette anomalie. 

 

Les anomalies sont également visibles depuis le menu Editions. 

 

La frise couvre toute la période d’une décision. L'échelle est donc variable d’une 
décision à l’autre. 
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3. Mon compte 

 

3.1 Mes coordonnées 

Lorsque l’utilisateur se connecte pour la première fois, il a la possibilité de renseigner ses 
coordonnées dans le menu « Mon Compte ». 

Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur d’avoir ses informations professionnelles incluses 
dans les courriers générés par l’application en lieu et place de ses coordonnées personnelles 
héritées de la création de son profil. 

Exemples : courrier d’affectation, courrier d’informations aux établissements 

L’écran qui contient les informations et les Coordonnées du Pilote ou Coordonnateur 
de PIAL  

   

 

 

 



 
 AGESH - Guide Pilote et Coordonnateur PIAL 15 

 

 

Version AGESH associée : 6.0 

 

Les informations professionnelles à saisir : 

• Mail fonctionnel : Lorsqu’il est renseigné, le mail fonctionnel de l’utilisateur remplacera 
le mail académique personnel dans tous les échanges et les documents utilisés dans 
l’application. 

• Téléphone : Il s’agit du téléphone professionnel du service qui sera utilisé dans les 
documents et les courriers générés par l’application 

• Adresse postale professionnelle : Cette donnée n’est pas obligatoire. Cependant elle 
peut être utilisée dans les échanges de courriers dans l’application. 

3.2 Mes messages  

Les opérations réalisées dans le module ERSH de AGESH génèrent des messages d’information. 

La rubrique Mes messages représente le journal des opérations réalisées dans le périmètre 
du Pilote du PIAL.  
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4. Accueil  

Pour le Pilote de PIAL ou le coordonnateur PIAL, l’interface du menu « Accueil » contient les 
informations relatives au PIAL et les tableaux récapitulatifs qui permettent d’avoir une 
synthèse des éléments liés à l’année scolaire sélectionnée. 

Pour le Coordonnateur PIAL, il n’a pas le menu « Gérer les coordonnateurs », qui est 
propre au Pilote de PIAL. 

Les informations relatives au PIAL pour l’année scolaire sélectionnée contiennent :  

1. L’année scolaire 

2. Le libellé 

3. L’Email 

4. Le département 

5. Les coordonnées téléphoniques  

 

Une vue globale des moyens AESH affectés au PIAL  

 

Le tableau des moyens contient : 

- Le nombre d’AESH ayant des missions collectives (AESH qui interviennent dans les 
ULIS) et le nombre d’heures hebdomadaires pour ces missions. 
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- Le nombre d’AESH ayant des missions de référent avec le volume horaire 
hebdomadaire correspondant 

- Le nombre d’AESH ayant des missions d’accompagnement auprès des élèves 
notifiés en aide humaine individualisée ou mutualisée ainsi que le volume horaire 
hebdomadaire pour ces missions. 

Le détail du tableau des moyens AESH affectées au PIAL permet de voir : 

- Les coordonnées des AESH 

- Le type de contrats des AESH 

- La période des missions associées aux contrats  

- Le volume hebdomadaire associé à la mission 

- L’établissement employeur 

- L’occupation de l’AESH pour chacune de ses missions via les accompagnements qu’il assure  

 

Dans la version actuelle, l’affectation des AESH au PIAL se fait manuellement à travers le 
module Gestionnaire AESH. 

Cette action sera automatisée dans les prochaines versions lorsque les données RH 
remontées depuis les SIRH concernant les PIAL seront stabilisées. 

 

Le tableau de synthèse des besoins et moyens d’accompagnement 
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Ce tableau de synthèse concernant les besoins à couvrir sur le PIAL se base sur les 
informations saisies par les ERSH concernant les notifications d’aide humaine de deux types : 

- Aide individuelle : nombre de notifications d’aide humaine individuelle et total des 
heures hebdomadaires notifiées associées sur la globalité du PIAL. 

- Aide mutualisée : nombre de notifications d’aide humaine mutualisée et nombre 
d’heures hebdomadaires associées estimées selon la formule de calcul définie au 
niveau département pour la totalité du PIAL. 

 

Les informations remontées : 

1. Le nombre d’aide humaine individuelle 

2. Nombre d’heures par semaine pour l’aide humaine individuelle 

3. Le nombre d’aide humaine mutualisée 

4. Nombre d’heures par semaine pour l’aide humaine mutualisée 

5. Nombre total d’heure par semaine (2+4) 

6. Nombre d’accompagnements 

7. Nombres total des AESH (accompagnants, référents et collectifs) 

8. Nombre d’heures par semaine affectées 

9. Nombre de missions d’accompagnement 

10.Nombre d’AESH accompagnants 

11.Nombre d’heures par semaine d’accompagnement affectés 

12.La couverture moyenne  

Les moyens AESH avec des missions d’accompagnement sont affectés par le gestionnaire 
AESH sur le PIAL pour les élèves notifiés en aide humaine mutualisée ou individuelle.  

Pour une meilleure visibilité des moyens à disposition, le pilote de PIAL peut demander aux 
Gestionnaire AESH d’affecter à son PIAL, les AESH ayant des missions collectives et des 
missions de référents. 

Cependant, l’application, ne permet pas d’utiliser les moyen AESH ayant des missions 
collectives et des missions de référents pour des accompagnements.  

Le taux de couverture moyenne est un indicateur pour mesurer de façon globale à l’échelle du 
PIAL les moyens mis à disposition par rapport aux besoins estimés sur le PIAL. 
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A noter :  

La saisie des scolarités pour l’année scolaire suivante par les ERSH permet de faire 
du prévisionnel. 

Les tableaux remontent les données saisies par les ERSH : 

- Scolarités 

- Notifications d’aide humaine 

 

Le tableau des besoins et moyens d’accompagnement détaillé par établissement du PIAL 

 

Ce tableau contient le détail des moyens et des accompagnements par établissement. 

Pour voir le contenu de chaque établissement, cliquer sur « Voir les détails », les besoins et 
moyens d’accompagnement s’affichent : 
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5. Moyens  

Le menu des « Moyens » comprend la liste des AESH affectées sur le PIAL par les services de 
la DSDEN à travers le module Gestionnaire AESH. 

Le pilote de PIAL ou le coordonnateur a la possibilité de consulter l’ensemble des moyens 
affectés à la tête du PIAL. 

 

Les informations liées aux AESH sont importées et mises à jour dans AGESH depuis les SIRH 
académiques EPP et ASSED au moins une fois par jour (chaque début de matinée). 

• Les AESH Titre II en CDD/CDI depuis EPP 
• Les AESH hors-titre II en CDD depuis ASSED  

La liste des moyens permet d'afficher les informations sur les missions AESH ainsi que leurs 
occupations et leurs disponibilités sur la base des accompagnements positionnés dans AGESH. 

Les informations affichées sont : 

1. Nom et prénom de l’AESH 
2. Code postal de résidence 
3. Commune de résidence 
4. Moyen de transport 
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5. Type du contrat 
6. Date début et de fin du contrat 
7. Nature du contrat 
8. Nombre d'heures hebdomadaires du contrat 
9. Quotité  
10. Volume horaire hebdomadaire 
11. Etablissement employeur 
12. Graphique d’occupation de l’AESH sur la période de la mission 
 

Ci-dessous la liste des natures de support et le type d'activité associé : 

Base RH 
Type de 
contrat 

Nature de 
support 

Activité 
Accompagnement 
d'élève 

EPP T2 HI1D ; HI2D 
Accompagnement Individualisé 

d'élève 
Oui 

EPP T2 
HM1D ; 

HM2D 
Accompagnement Mutualisé 

d'élève 
Oui 

EPP T2 (en PIAL) 
HP1D ; 

HP2D ; 

HPIN 

Accompagnement d'élève au 

sein d'un PIAL 
Oui 

EPP T2 AHRE Coordination d'AESH en PIAL Non 

EPP T2 
HC1D ; 

HC2D 
Accompagnement d'élèves de 

manière collective via une ULIS 
Non 

EPP T2 
AE1D ; 

AE2D 
Accompagnement d'adulte en 

situation d'handicap 
Non 

ASSED HT2 EI1D ; EI2D 
Accompagnement Individualisé 

d'élève 
Oui 

ASSED HT2 
AM1D ; 

AM2D 
Accompagnement Mutualisé 

d'élève 
Oui 

ASSED HT2 (en PIAL) 
PI1D ; PI2D ; 

PIIN 
Accompagnement d'élève au 

sein d'un PIAL 
Oui 

ASSED HT2 
HC1O ; 

HC2O 
Accompagnement d'élèves de 

manière collective via une ULIS 
Non 
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Les règles de gestion suivantes, s’appliquent selon les missions des AESH : 

• Seuls les AESH ayant des missions d'accompagnement d'élève à "oui" peuvent être utilisés 

dans l'application AGESH pour des accompagnements auprès des élèves. 

• Les missions des AESH sont affichées en fonction du périmètre de chaque PIAL 

• Un AESH peut avoir plusieurs missions au cours d’une même période de contrat 

• Les missions remontées sont celles datant de moins de 3 ans 

• Les missions peuvent être inactives lorsqu’elles ne sont plus présentes dans les bases RH 

 

 

A noter :  

Les AESH importés dans AGESH peuvent se retrouver inactifs lorsqu’ils ne remontent 
plus depuis les bases RH (dossier RH ou contrat supprimé dans EPP ou ASSED). Ils 
ne seront pas supprimés de la liste, mais marqués comme inactif [I]. Ils ne pourront 
donc pas être associés à des accompagnements, ni comptabilisés 

 

6. Mises en œuvres 

Le menu « Mises en œuvre » présente la liste de l’ensemble des élèves qui sont notifiés en 
aide humaine et scolarisés sur le PIAL pour un accès en : 

- Consultation pour le profil Pilote de PIAL 

- Mise à jour des accompagnements pour le profil coordonnateur PIAL 
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Le Pilote du PIAL et le coordonnateur ont ainsi accès à toutes les données relatives aux décisions 
d’accompagnement humain portant sur des établissements scolaires se trouvant dans leur 
PIAL. 

La liste affiche pour chaque élève les données suivantes : 

1. Le nom et prénom de l’élève 
2. Le type de décision individuelle et mutuelle 
3. Le nombre d’heures hebdomadaires notifiées pour l’élève 
4. L’origine de la décision : Première demande/ GEVASCO Réexamen  
5. La nature de la décision, cible ou alternatif 
6. Les dates de début et de fin de la décision 
7. Le secteur  
8. Les scolarisations sur la période de décision 
9. La barre temporelle représentant la couverture de la mise en œuvre 
 
Les outils de recherche, de tri ou de filtre (cf. Outils d’exploitation des données AGESH ) 
permettent de filtrer les informations à afficher. 

 

6.1 Consultation du dossier élève  

Pour voir le détail du dossier élève, cliquer sur « Nom et prénom » de l’élève. 
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Le détail du dossier élève contient plusieurs onglets : 

1- Identité et information technique de l’élève : 

 

 

2- Scolarisation en cours et à venir : 

 

 

3- Décision en cours ou à venir 

 

4- Liste des proches :  
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6.2 Création des accompagnements  
 

Les accompagnements seront saisis par le coordonnateur de PIAL pour les élèves relevant 
d’établissements appartenant à son PIAL. 

Lorsqu'un accompagnement porte sur une décision de type aide humaine individuelle, on parle 
d'un accompagnement individualisé. 

Lorsque l'accompagnement concerne plusieurs élèves avec une décision d’aide humaine 
mutualisée, on parle d'accompagnement mutualisé : 

 

 

 

6.2.1 Accompagnement pour l’aide humaine individuelle  

Rechercher l'élève : 

1. Rechercher les décisions du type « Aide humaine individuelle »  
2. Filtrer par établissement ou par code RNE 
3. Rechercher l'élève par nom/prénom 
4. Sélectionner l’élève et cliquer sur « créer un accompagnement »  



 
 AGESH - Guide Pilote et Coordonnateur PIAL 27 

 

 

Version AGESH associée : 6.0 

 

 

 

 

Création de l’accompagnement pour l’aide humaine individuelle : 

5. Vérifier les dates de début et de fin ainsi que le temps de travail hebdomadaire de l’AESH 
pour réaliser cet accompagnement. Par défaut les dates sont celles de la décision en 
cours, le temps de travail est par défaut renseigné avec le nombre d’heures notifiées. 

6. Compléter les données du périscolaire et de cantine. 
 

 

7. Sélectionner l’AESH dans la liste des missions disponibles selon ses occupations, son 
secteur ou selon la distance d’éloignement de l’établissement sélectionné.  

8. Ensuite, enregistrer. 
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4. Résultat de l’accompagnement  

• La barre de mise en œuvre passe du rouge au vert quand la décision est complètement 
couverte.  

Une aide humaine est associée à l’élève et les heures notifiées sont mises en place  
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6.2.2 Accompagnement mutualisé  

1. Rechercher le ou les élèves  

• Rechercher le type « Aide humaine mutualisée » 
• Filtrer par établissement ou par code RNE 
• Sélectionner les élèves et cliquer sur « créer un accompagnement » 

 

 

 

2. Création de l’accompagnement 

• Compléter les informations de l’accompagnement et mettre à jour les dates et le temps 
de travail  

• Par défaut les dates de l’accompagnement sont celles qui sont communes aux décisions 
sélectionnées : 
o La date début est la date au plus tard parmi les dates de début des décisions 

sélectionnées 

o La date de fin est la date au plus tôt parmi les dates des décisions sélectionnées 

• Le temps de travail hebdomadaire de l’AESH pour cet accompagnement mutualisé. 
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3. Sélectionner l’AESH dans la liste des contrats selon ses occupations et son secteur 

• Si l’AESH a un contrat CDD, la date de fin de l’accompagnement sera bornée par la date 
de fin du contrat. 

• Enregistrer l’accompagnement 

 

 

4. Résultat de l’accompagnement  

Pour chaque décision, 

• La période couverte par l’accompagnement mutualisé passe du rouge au vert  
• Les périodes non couvertes par l’accompagnement mutualisé restent en rouge  
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A noter :  

• Par défaut les AESH qui sont affichés sont ceux ayant des missions 
d’accompagnement en I ou en M 

• Les AESH ayant des missions collectives ou de référent même s’ils sont 
affectés au PIAL ne peuvent pas être sélectionnés car ils n’ont pas vocation à 
réaliser des accompagnements dans le cadre de ces missions. 
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7. Structures/Etablissement du PIAL  

L’ensemble des établissements et des structures qui composent le PIAL sont affichés dans le 
tableau « Structures/Etablissement du PIAL » 

Le pilote de PIAL et le coordonnateur peuvent consulter les informations suivantes : 

- La liste des établissements du PIAL 

- La liste des structures de soins du PIAL 

- Les ERSH qui suivent des dossiers élèves au sein du PIAL 

- Les coordonnées des ERSH 

- Les secteurs des ERSH 

La liste des établissements ainsi que les coordonnées des ERSH : 

 

La liste des structures de soins ainsi que leurs coordonnées : 
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8. Assigner un coordonnateur  

Ce menu concerne uniquement le profil Pilote de PIAL pour lui permettre de gérer les 
coordonnateurs associés à son PIAL. 

L’interface comporte trois parties : 

1. Les informations sur l’établissement tête de PIAL et les établissements qui le 
composent 

2. La liste des coordonnateurs actifs sur le PIAL  

3. La partie pour ajouter les nouveaux Coordonnateurs 

   

 

Pour ajouter un coordonnateur au PIAL, le pilote de PIAL a la possibilité de rechercher les 
personnes par leur adresse mail personnelle académique. 

Avant d’enregistrer, le bouton tester permet de vérifier la validité de l’adresse mail. 

Il est possible de supprimer un coordonnateur s’il ne fait plus parti du PIAL. 
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9. Agenda 

L’agenda du Pilote du PIAL et du coordonnateur contient les différentes ESS qui vont être 
planifiées par les ERSH sur l’ensemble des établissements qui composent le PIAL. 

Les ESS affichées concernent uniquement les élèves notifiés en aide humaine. 

 

Une évolution est prévue pour permettre au Pilote du PIAL de télécharger cette agenda pour 
pouvoir l’intégrer dans d’autres outils de planification ou de messagerie. 
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10. Gestion du PIAL  
 

 

 

 

 

 

Le menu Gestion du PIAL contient deux onglets : 

Info courrier : Comprend les coordonnées des services de gestions des AESH afin que les 
Pilotes de PIAL puissent faire les demandes des moyens complémentaires. 

 

 

Liste des AESH : Comprend la liste des ERSH sur le PIAL afin que le pilote de PIAL et le 
coordonnateur puissent consulter les coordonnées des ERSH. 

Le tableau contient : 

- Identité de l’ERSH 

- Email professionnel 

- Téléphone 

- Secteur 

- Adresse 
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11. Remontée vers les autres modules AGESH  

11.1 Module ERSH 

Une fois que l’accompagnement a été créé par le coordonnateur PIAL, l’ERSH peut consulter 
les données de l’accompagnement dans le module ERS à deux endroits : 

1- Mes Messages : L’ERS est informé par un message dans le module ERSH rubrique "Mes 
Messages" après chaque création d’accompagnement. 

 

 

2- PPS : La notification dans le module ERSH est mise à jour dans le suivi du PPS comme 
suit : 

 

11.2 Module Gestionnaire AESH 

Le gestionnaire AESH a dans son profil, le menu « PIAL » qui affiche pour les têtes de PIAL de 
son périmètre, les estimations des besoins et des moyens d’accompagnement par année 
scolaire basés sur les besoins saisis par les ERSH et sur les accompagnements créés par les 
coordonnateurs de PIAL. 
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Les informations remontées : 

1.  Le nombre d’aide humaine individuelle 
2.  Nombre d’heures par semaine pour l’aide humaine individuelle 
3.  Le nombre d’aide humaine mutualisée 
4.  Nombre d’heures par semaine pour l’aide humaine mutualisée 
5.  Nombre total d’heure par semaine des notifications 
6.  Nombre de missions AESH 
7.  Nombres total d’heures par semaine AESH 
8.  La couverture moyenne  

 

 

A noter :  

La couverture moyenne : Permet de savoir sur le nombre d’heures affectés au 
PIAL le degré de couverture sur les besoins d’accompagnement dans cet 
établissement. 

 


