
 
Outil de communication AVS/enseignant 

 
Nom et prénom de l’élève : ……………………………………………………….                                                            Classe : …………. 
Enseignant :…………………………… 
 
Objectifs prioritaires fixés pour la semaine ( la quinzaine…) 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan de la semaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tâches de l’AVS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan de la semaine 

 
 

Période du …………………… au ……………. 
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Observation du travail  
 

Comportement face à la consigne de travail L M Me J V  Remarques de l’AVS 
Se sent concerné       
Ecoute       
Lit seul la consigne       
Comprend seul la consigne       
A besoin d’aide pour lire la consigne       
A besoin d’aide pour comprendre la 
consigne 

      

 

Comportement face au travail       
Accepte de réaliser le travail       
Echange de stratégie, de réflexion avec 
l’AVS 

      

Réalise la tâche seul       
Réalise la tâche avec une aide partielle       
Réalise la tâche avec une aide soutenue       
Ne peut réaliser la tâche       
peut décomposer des étapes, gérer seul une 
succession de mini tâches 

      

Peut gérer son matériel seul       

 

Capacité de concentration       
Concentration complète       
Concentration partielle       
Persévérant dans la tâche malgré la 
difficulté 

      

 

Capacité à accepter l’aide       
Peut identifier seul l’erreur après relecture       
Accepte qu'elle lui soit signifiée       
accepte de revenir sur ses erreurs       

 

Capacité à prendre la parole       
Participe aux échanges oraux       
A besoin d’être stimuler pour participer aux 
échanges 

      

Ne parvient pas à communiquer       
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Observation des relations 
 

Sur le temps de classe Remarques de l’AVS 

Vie sociale 
Comprend les règles de vie, les respecte 
Civilité 
Dit bonjour à l’adulte 
Demande la permission 
remercie 
S’excuse 

 

Relation avec l’AVS 
Accepte les remarques 
Est instable 
Montre de l’agressivité 
Est passif 
Partage 
Désire communiquer 

 

Relation avec les autres élèves 
Communique avec ses camarades 
Ecoute les autres  
participe au travail de groupe 

 

Sur les temps informels 
Est autonome en récréation 
A besoin d’aide pour gérer son 
comportement en récréation 
Montre de l’agressivité avec les autres 
Fait des crises 
Se déplace seul dans les locaux 
A besoin d’aide pour les déplacements 
S’habille/ se déshabille seul 
Peut se déplacer en dehors de l’école en 
toute sécurité avec l’AVS 
Présente des dangers dans les 
déplacements en dehors de l’école 
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