
 

 

L’attestation d’expérience professionnelle vise à expliciter, formaliser et valoriser l’expérience. 

Elle constitue un cadre utile pour la construction d’un projet professionnel et l’accès aux dispositifs de validation  

d’acquis d’expérience. 

 

Attestation remise à        NOM :               PRENOM : 

Informations concernant l’employeur : 

                                 Désignation :   EPLE   ………………………………………………………………………………….. 

              Adresse :        ………………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………………. 

        Téléphone :       ………………………………… 

          Télécopie :  ……………………………….. 

             Courriel :  ……………………………………………………… 

 

Informations concernant le contrat : 

         Date de début de contrat :      ……………………………………..      

                          Lieu d’exercice :       EPLE ……………………………………………………………….. 

Nature du contrat : Contrat Unique d’Insertion  Missions : Accompagnement d’élèves en situation de handicap 

 

Description des formations reçues : 

 Formation adaptation à l’emploi :    …………. heures 

 Formation Insertion Professionnelle : …………. heures 

 

L’agent est-il inscrit dans une démarche de validation des acquis de l’expérience ?   Oui  Non   

Si oui, en vue de valider quel diplôme ? 

 

L’agent  a-t-il rencontré des difficultés dans l’exercice de cet emploi ? Quelles solutions on été apportées pour les 

dépasser ? 

 

 

 

 

 

ATTESTATION D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  
 Observée dans l’exercice d’une activité professionnelle 

CUI -CAE ASEH 

 

  



VALEUR PROFESSIONNELLE ET MANIERE DE SERVIR DE L’AGENT : 

Ne retenir que les critères pertinents au regard de l’accompagnement visé. 

1- Compétences professionnelles et technicité : 

 A acquérir A développer Maîtrise Expert 

maîtrise, technique de l’accompagnement d’élèves en 
situation de handicap 

    

implication dans l’actualisation de ses connaissances 
professionnelles, volonté de s’informer et de se former 

    

connaissance de l’environnement professionnel et capacité de 
s’y situer 

    

capacité d’anticipation et d’innovation     

capacité d’analyse, de synthèse et de résolution des 
problèmes 

    

qualités d’expression écrite     

qualités d’expression orale     

 

2- Contribution à l’activité du service : 

 A acquérir A développer Maîtrise Expert 

capacité à partager l’information, à transférer les 
connaissances et à rendre compte 

    

dynamisme et capacité à réagir     

sens des responsabilités     

capacité de travail     

capacité à s’investir dans les projets     

sens du service public et conscience professionnelle     

capacité à respecter l’organisation collective du travail     

rigueur et efficacité (fiabilité et qualité du travail effectué, 
respect des délais, des normes, des procédures, sens de 
l’organisation, sens de la méthode, attention portée à la qualité 
du service rendu) 

    

contribution au respect des règles d’hygiène et de sécurité     

 

3- Capacités professionnelles et relationnelles : 

 A acquérir A développer Maîtrise Expert 

autonomie, discernement et sens des initiatives dans l’exercice 
de ses attributions 

    

capacité d’adaptation     

capacité à travailler en équipe     

aptitudes relationnelles (avec le public et dans 
l’environnement professionnel), notamment maîtrise de soi 

    



 

Appréciation générale sur la valeur professionnelle, la manière de servir et la réalisation des objectifs : 

 

 A acquérir A développer Maîtrise Expert 

Compétences professionnelles et technicité  

 

    

Contribution à l’activité du service  

 

    

Capacités professionnelles et relationnelles  

 

    

 

Remarques : 

 

 

 

 

 

 

Fait à :       le : 

Signatures 

Chef d’établissement (nom et prénom)  Professeur Principal (nom et prénom)   Agent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS  DE L’IEN ASH 


