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PROJET DE RESEAU D’AIDES SPECIALISEES AUX ELEVES EN DIFFICULTE 
2019 - 2022 

 

PREAMBULE 

 « Mais gardons-nous de sous-estimer la seule chose sur laquelle nous pouvons personnellement agir et 

qui, elle, date de la nuit des temps pédagogiques : la solitude et la honte de l'élève qui ne comprend pas, perdu 

dans un monde où tous les autres comprennent. Nous seuls pouvons le sortir de cette prison-là, que nous 

soyons ou non formés pour cela. […] Il suffit d'un professeur – un seul ! - pour nous sauver de nous-mêmes et 

nous faire oublier tous les autres. »                        Daniel PENNAC, Chagrin d'école, 

Ed Gallimard 2007 

 

Le présent projet  s’appuie sur une analyse des différents bilans réalisés au cours des années antérieures. Il 

précise le pilotage de l’IEN, relayé par les membres du Réseau d’Aide dans les écoles. Conformément à l’esprit 

des textes, l’idée développée est celle du travail concerté entre les équipes de maîtres, les personnels 

spécialisés, les familles et l’équipe de circonscription de manière à mobiliser l’ensemble de l’équipe éducative 

autour des problématiques d’élèves afin d’adapter au mieux les réponses. 

 

Le rôle et la place du directeur d’école est réaffirmé dans le suivi des différentes situations d’élèves. La place 

des conseillers pédagogiques dans l’analyse des difficultés rencontrées par les équipes dans certaines 

situations y est précisée. 

 

Les résultats des enquêtes internationales (PIRLS et PISA) ont mis en évidence les difficultés auxquelles doit 

faire face l’Ecole dans la prise en charge des élèves les plus fragiles. Ces études ont également pointé le poids 

des déterminismes sociaux dans la réussite des élèves.  

 

Professionnels de l’Education, nous avons conscience que l’un des enjeux majeurs de notre métier réside dans 

le repérage, la prévention et le traitement de la difficulté scolaire. Ces constats et ces objectifs interrogent 

nécessairement nos pratiques professionnelles pour les élèves de la circonscription d’Aubervilliers pleinement 

inscrite dans la Refondation de l’Education Prioritaire.  

 

L'objectif de l'école est de développer les potentialités de tous les élèves, de les conduire à la maîtrise du 

socle commun de connaissances, de compétences et de culture en assurant pour chacun d'entre eux les 

conditions de réussite. Au sein de chaque cycle d’enseignement, des dispositions appropriées sont mises en 

œuvre par l’équipe pédagogique pour prendre en compte les potentialités et les besoins de chaque élève. 

Dès qu'un élève rencontre une difficulté dans ses apprentissages scolaires, une aide lui est apportée à l'école, 

d’abord au sein de la classe. Toutefois, l’aide apportée par l’enseignant, avec l’appui de l’équipe pédagogique 

du cycle peut ne pas suffire pour certains élèves. 

 

Le traitement de la difficulté scolaire et la lutte contre l’échec scolaire constituent un des objectifs prioritaires de 

l’Ecole. La mise en place des Activités pédagogiques complémentaires (APC) depuis 2013, offre aux maîtres de 

nouvelles possibilités pour traiter eux-mêmes, en prolongement de la classe, un certain nombre de difficultés 

d’apprentissage qu’ils ne pouvaient auparavant prendre en charge efficacement en grand groupe. Les stages de 

réussite pendant les vacances scolaires complètent par ailleurs le dispositif. 

 

La priorité accordée à l’école primaire pour réduire la difficulté scolaire et pour élever le niveau général des 

élèves s’affirme au travers de l’intervention de personnels spécifiquement formés pour accompagner les élèves 

rencontrant des difficultés persistantes qui perturbent leurs apprentissages scolaires. Les enseignants 

spécialisés et les psychologues scolaires occupent pour cela une place fondamentale qui n’est substituable à 

aucune autre. Leur travail spécifique, complémentaire de celui des enseignants des classes, permet une 

meilleure réponse en équipe aux difficultés d’apprentissage et d’adaptation aux exigences scolaires 

qu’éprouvent certains élèves. 
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Il en découle que la finalité du RASED est la prise en charge de la grande difficulté scolaire quand celle-ci 

s’avère durable. Cependant, il s’agit de garantir la complémentarité entre l’aide apportée par l’enseignant (en 

classe et en APC), le dispositif 100% Réussite en éducation prioritaire et l’aide spécialisée, certains élèves 

relevant successivement, voire concomitamment, des trois. Il est donc impératif que ces derniers s’articulent 

parfaitement. 

 

Le projet de fonctionnement du R.A.S.E.D. de la circonscription d’Aubervilliers 1 s’inscrit dans les textes de 

référence. Il constitue un document d’information transmis aux équipes éducatives avec lesquelles le réseau est 

amené à travailler. Il présente le cadre de fonctionnement de l’équipe de RASED ; il définit les différentes 

interventions et les modes d’action. Il rappelle les principes, les personnes ressources, la répartition des lieux, 

des rôles et des missions, la nécessaire coopération entre tous les professionnels concernés par les besoins 

particuliers des élèves. 

 

Les membres du RASED peuvent intervenir sur plusieurs écoles prioritaires désignées par l’IEN après 

concertation de l’équipe RASED de circonscription. Mais ils doivent aussi répondre à des demandes d’aides 

ponctuelles validées elles aussi par l’IEN : être médiateur dans le cas d’élèves relavant du champ du handicap, 

analyser des situations particulières. Les principes de fonctionnement du RASED répondent à un souci de 

cohérence et d’efficacité du travail conduit auprès des élèves en difficulté. 

 

Axes de travail : 

 Concentrer la prise en charge sur la grande difficulté scolaire en actualisant l’organisation 

géographique après un bilan annuel et en prenant appui sur le potentiel d’enseignants spécialisés 

disponibles à chaque rentrée. 

Il s’agit d’apporter des aides précises, massées et bornées dans le temps en fonction des besoins repérés. 

Pour chaque élève, le projet d’aides spécialisées fera suite à une évaluation diagnostique. Le dialogue avec les 

parents fera l’objet d’une attention particulière car il est un paramètre essentiel de la réussite du projet 

personnalisé de réussite scolaire dans lequel s’inscrira obligatoirement l’action spécialisée. Une évaluation de 

l’aide apportée sera conduite en articulation étroite avec l’enseignant de la classe. 

 

 Développer les actions de prévention de la difficulté scolaire notamment au niveau du cycle 1. 

La prévention au cycle des apprentissages premiers des difficultés à apprendre le métier d’élève 

(communication, socialisation, implication dans les activités de la classe,) et à maîtriser le langage oral et écrit.  

 

 

 

Dominique PLANKEELE, I.E.N. 
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ORIENTATIONS GENERALES  
 

La circulaire du 18 aout 2014 conforte les missions des personnels, enseignants spécialisés et 

psychologues scolaires tout en permettant de bien cibler leur action sur l'aide et le suivi des élèves rencontrant des 

difficultés persistantes et la prévention de ces situations. Elle conduit à mettre en œuvre un pôle ressource dans 

la circonscription pour l’aide aux élèves, mais également aux enseignants. 

 

 Le pôle ressource de la circonscription regroupe tous les personnels que l'inspecteur de l'éducation nationale 

(IEN) peut solliciter et fédérer pour répondre aux demandes émanant d'un enseignant ou d'une école (conseillers 

pédagogiques, maîtres-formateurs, animateurs TICE, enseignants référents pour la scolarisation des élèves 

handicapés, psychologues scolaires, enseignants spécialisés, enseignants itinérants ayant une mission spécifique, 

etc.).Les personnels sociaux et de santé de l'éducation nationale peuvent être associés autant que de besoin à son 

action. 

 L'inspecteur de l'éducation nationale, pilote du pôle ressource, définit, après réflexion conjointe avec les 

membres du pôle, les axes stratégiques de mise en œuvre des aides aux élèves et aux enseignants de la 

circonscription dont il a la charge. L'objectif de tous les professionnels mobilisés dans ce cadre est de prévenir et de 

remédier aux difficultés qui se manifestent dans les écoles afin d'améliorer la réussite scolaire de tous les élèves. 

Les professionnels du pôle ressource travaillent collectivement à partir du projet de la circonscription et en lien avec 

les équipes pédagogiques des écoles. 

 

Cette même circulaire précise les missions spécifiques des membres du RASED tout en réaffirmant leur 

appartenance aux équipes pédagogiques : 

 Les enseignants spécialisés apportent une aide directe aux élèves manifestant des difficultés persistantes 

d’apprentissage ou de comportement. 

 Le psychologue de l’éducation nationale aide à comprendre les difficultés d’un enfant et contribue à faire 

évoluer la situation. 

 Les enseignants spécialisés et les psychologues apportent l’appui de leurs compétences aux équipes 

pédagogiques pour les accompagner dans l’aide aux élèves. 

 
 

CARACTERISTIQUES DE LA CIRCONSCRIPTION  
 

Ecoles 

 Nombre 

d'écoles 

REP REP + Nombre élèves 

2018-2019 

Prévisions  

2019-2020 

maternelles 12 5 7 2 521 2 513 

élémentaires 13 6 7 3 808 3 730 

total 25 11 14 6 329 6 243 
 

Classes 

Nbr classes maternelles élémentaires CLIS 1 UPE2A TPS 

2018-2019 106 167 2 5 1 

2019-2020 103 161 2 5  
 

Elèves à besoins éducatifs particuliers 

La scolarisation  des élèves porteurs de handicap 

 
La scolarisation  des élèves allophones 

           

2018-2019 

Scolarité 
indiv. -  
Nbre 

élèves 

Scolarité 
coll. -  
Nbre 

élèves 

Tx d'élèves 
porteurs de 
handicap 

 
2018-2019 

Scolarité 
UPE2A -  

Nbre 
élèves 

Cursus 
ordinaire 

avec soutien 
linguistique -  
Nbre élèves 

Tx EANA 

 Circons. 137 20 2.3% 
 

Circons. 85 2 1.3% 

Départ. 3 767 1 162 2.6% 

 

Départ. 1 307 50 0.7% 

 

Enseignants 

 
Eff. 

% 
femmes 

Age moy. %<30 ans 
% 50 ans 

et + 
% agents 

à TP 
T1-T2 % T1-T2 

Au 
31/12/18 

419 74.5 39.3 16 16.7 3.1 83 19.8 
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Equipe de circonscription 

2 CPC          
    RASED :   6 psychologues /6 postes 

1 CPC EPS                   5 maîtres « E » / 7 postes 

1 animateur informatique ERUN      
          1 rééducateur « G » / 5 postes 

4 coordonnateur(s) REP     1 CASEH          

     1 ERSEH                            1 enseignant médiateur pour la réussite scolaire   

Les évaluations CP-CE1  / 2018-2019 

Circons. <seuil1 
Entre seuil 

1 & 2 > seuil 2 
  

<seuil1 
Entre seuil 

1 & 2 > seuil 2 DPT. 
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OBJECTIFS DU PROJET RASED AUBERVILLIERS 1 

 

 Favoriser une meilleure réussite scolaire en référence aux attentes de l’institution. 

 Renforcer les actions concertées entre les équipes d’école et le RASED. 

 Participer à la construction d’un regard contenant et d’une posture positive pour engager une dynamique de 

progrès auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers. 
 

PROBLEMATIQUE 1 :  

 Comment optimiser le repérage et l’analyse des difficultés qui entravent la réussite des élèves ? 

Modalité de réponse :  

 concevoir un projet pour l’élève qui soit un outil commun dans le travail avec le RASED.  

Indicateurs :  

 Le motif des demandes d’aide est rédigé en termes de compétences. 

 La différenciation pédagogique faite en classe est précisée. 

 La complémentarité des aides est explicitée et cohérente. 

 Le RASED peut identifier la typologie d’aide attendue. 

 Les familles sont systématiquement associées au projet d’aide et donc informées des possibles interventions 

du RASED 

 Chaque année, le Projet d'Aide de l'élève est transmis à son nouvel enseignant 
 

PROBLEMATIQUE 2 :  

 Comment améliorer le travail équipe/RASED pour assurer le suivi et la cohérence du projet d’aide à 

l’élève? 

Modalité de réponse :  

 Conseils de cycles consacrés aux élèves en difficulté  

 Concertations  enseignants/RASED 

 Conseil d’école pour donner à comprendre aux parents les dispositifs d’aides spécialisées 

Indicateurs :  

 Le temps d'échanges en conseil de cycle autour des projets d’aide pour définir les objectifs et compétences 

prioritaires à travailler par chacun. 

 Le nombre de rencontres enseignants/RASED, notamment pour les prises en charge de longue durée. 

 La conception d’un outil/d’une modalité de communication entre enseignant et maitre spécialisé pendant le 

suivi.  

 

PROBLEMATIQUE 3 :  

 Comment proposer des actions de prévention qui permettent d’anticiper la difficulté scolaire? 

Modalité de réponse :  

 Favoriser la réflexion sur les relations école/familles pour l’entrée à l’école 

 Contribuer à la liaison GS/CP 

 Aide éventuelle à la mise en œuvre et l’analyse des résultats aux évaluations de classe et nationales pour les 

élèves en concertation avec les équipes d’école 

Indicateurs :  

 L’entrée en maternelle et au CP est vécue positivement par les élèves. 

 Les enseignants de maternelle et de CP conçoivent des réponses propres à anticiper les difficultés 

notamment dans le domaine du langage. 

 Les axes de remédiation sont rapidement identifiés grâce à une coopération GS/CP renforcée (Projet d'Aide, 

PPS, REE, RESS....) 

 Il existe des outils communs GS/CP 
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L’enseignant de la classe, les 

enseignants du cycle, le directeur 

Les parents  

 

 

LES ACTEURS ET LES PARTENAIRES DE L’AIDE AUX ELEVES EN DIFFICULTE. 
 

Le projet d'école constitue le cadre privilégié dans lequel s'inscrivent les actions proposées par l'équipe pédagogique 
pour répondre aux besoins divers que présentent les élèves. Il prévoit les dispositifs par lesquels les enseignants 
adaptent l'enseignement à la diversité des élèves et suivent leur parcours individuel : les PPRE, les APC et les stages 
de remise à niveau sont organisés à cette fin. 
 
La difficulté scolaire est inhérente au processus même d'apprentissage. La programmation des  apprentissages, la 
préparation de la classe, l’observation et le suivi des élèves sont indispensables pour garantir un cadre didactique de 
qualité et prévenir ainsi les difficultés potentielles. C'est le maître de la classe qui organise les réponses adaptées 
et les coordonne ; il peut faire appel aux maîtres spécialisés des RASED lorsque les actions mises en œuvre au 
quotidien se révèlent inopérantes. L’aide spécialisée est un complément aux actions du maître. 
 

Différents partenaires concourent aux réponses d’aide : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réponses apportées par les maîtres spécialisés aux demandes relèvent de l’aide aux équipes pédagogiques 

(analyse de situations particulières pour construire des réponses adaptées notamment) et aides directes auprès des 

élèves selon les dispositions arrêtées. 

La participation aux différentes concertations contribuera à mettre en cohérence les aides dont peut bénéficier un 

élève. Les membres du RASED ont pour mission de s’occuper des élèves dont les difficultés persistent dans la durée. 

Avant toute prise en charge, il est nécessaire de prendre connaissance de ce que le maître de la classe aura mis en 

place dans le cadre du PPRE : différenciation pédagogique, activités pédagogiques complémentaires, etc. Cette 

collaboration permettra de construire la cohérence et/ou la continuité des actions.  
Après saisine écrite, les membres du RASED examinent la demande d'aide en synthèse réseau et posent l'indication 

d'aide qui leur semble la plus adaptée. L'intervenant spécialisé du RASED rencontre les parents et demande leur 

accord pour la mise en place d'une aide. Il est rappelé que les entretiens parentaux sont confidentiels. Certains 

éléments ne peuvent pas être communiqués aux enseignants. En ce qui concerne les bilans psychologiques, certains 

éléments utiles à l'enseignant(e) et à la classe peuvent être communiqués aux enseignants avec l'accord des parents. 
 

Dans le cas où une aide spécialisée est mise en place, la cointervention sera favorisée. Lorsque le besoin de travailler 

en dehors de la classe avec un élève se fera sentir l’objectif sera de retrouver le groupe classe le plus rapidement 

possible. Durant l’aide si elle est externalisée, quand l'enfant sort de la classe pour une prise en charge, l'enseignant 

fait en sorte de : 

– Accompagner sa sortie et son retour dans la classe par une parole bienveillante. Cela peut éviter de trop 

stigmatiser l'enfant. 

– Ne pas dispenser un enseignement qui pourrait faire défaut à l'enfant et qu'il devrait « rattraper ». 

– Ne pas mettre en place une activité que l'enfant apprécie particulièrement. 

 

Si tous ces éléments peuvent prendre du temps, leur prise en compte est nécessaire à une mise en œuvre de l'aide la 

plus adaptée possible à l'enfant. Si l'on se précipite, on risque d'avantage de faire des erreurs sachant, par ailleurs, 

que l'aide à l'enfant démarre dès l'instant où l'on s'interroge sur ses difficultés. 

L’élève 

Les enseignants 

spécialisés  

Les partenaires extérieurs 

Les structures éducatives 
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CIRCUIT DE L’AIDE – PROCEDURE INITIEE PAR LE PE, L’EQUIPE DE CYCLE, LE DIRECTEUR 

 

Procédure d’aide aux élèves en difficulté 

Conseil de cycle : Analyse des difficultés de l’élève par l’enseignant de la classe et l’équipe de cycle 

 
 

 

Rencontre enseignant / parents, présentation de l’analyse des difficultés et des aides apportées 

 
 

 

 

Aides pédagogiques : en classe, dans le cycle 
(différenciation, décloisonnement de cycle, ateliers, 

A.P.C.…) 
Formalisation du PPRE 

 

 
 

 

Persistance des difficultés : Demande d’aide au RASED transmise par la direction d’école 
à l’aide de la fiche Annexe 4 (téléchargeable sur le site de circonscription) 

   

Analyse de la demande : 
concertation enseignant de la classe 
/ membre du RASED ou en conseil 
des maîtres, de cycle. 
Réponse à la direction en retour 
(Annexe 4bis) 

Investigations complémentaires par 
le Réseau : observation de l’élève en 
classe, hors classe ou en petit 
groupe, bilan individuel si besoin 
(avec accord des parents) 

Entretien avec les parents 
Entretien avec l’enseignant de 
la classe  
REE au besoin 

  
 

Aide du Réseau et Projet d’intervention dans le cadre 
du P.P.R.E. (téléchargeable sur le site de circonscription) 

 Pas d’aide du Réseau 

 
 

 

Maitre E Maitre G Psychologue  
Concertation avec l’enseignant 

Information aux parents 

     

Mise en œuvre, régulation et ajustement en 
fonction de l’évolution de l’élève dans le 

cadre du projet individuel 
 

REE 
Au besoin 

Suggestion 
d’aide 

extérieure 

Aide au sein de la 
classe, du cycle 
dans le cadre du 

PPRE. (téléchargeable 

sur le site de 
circonscription) 

     

Concertation avec l’enseignant 
Information aux parents  

  

   
  

Poursuite de 
l’aide 

Arrêt de 
l’aide 

REE 
Au besoin 

Suggestion 
d’aide 

extérieure 
  

 

Pour toute aide spécialisée, conformément à la circulaire de référence, un projet écrit élaboré avec 

l’enseignant de la classe permet de mettre en évidence la cohérence des actions conjuguées (aide apportée 

par le maître de la classe ; aide spécialisée) ; ce document précise les objectifs visés, la démarche envisagée, la 

durée de l’action et les modalités d’évaluation. Il fera apparaitre les aides spécialisées antérieures afin de faire évoluer 

les modalités d’aide proposées. 
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LE ROLE DU PROFESSEUR DES ECOLES : 

La compétence professionnelle P 3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et 

d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves conduit le professeur des écoles à différencier son 

enseignement en fonction des rythmes d'apprentissage et des besoins de chacun, et adapter son enseignement aux 

élèves à besoins éducatifs particuliers.   C’est dans ce cadre que l’aide aux élèves en difficulté s’exerce.  
 

A partir des évaluations (nationales CP/ CE1) ou de classe (autres niveaux), l’enseignant identifie les difficultés et 

points d’appui de l’élève dans les fondamentaux. Il détermine, en concertation avec l’équipe de cycle, les modalités 

de réponse qui pourraient être apportées. Il met en œuvre les dispositifs d’aide au sein de la classe, rencontre et 

informe les parents des difficultés et des actions mises en place dans la classe (au cours des 24 heures, dans 

le cadre du dispositif des APC ou bien au niveau d’un stage de réussite). Il s’appuie sur le PPRE de l’élève. (Annexe 

5) Si la difficulté est grave et persistante après les dispositifs de classe, le professeur effectue une demande 

écrite d’aides spécialisées à l’aide de la fiche (annexe 4) prévue à cet effet. 

Le cas échéant, une réunion de synthèse organise, dans le cadre du PPRE qui est le document qui « permet de faire 

apparaître la cohérence entre cette aide spécifique et l’aide apportée par le maître de la classe, le projet de l’élève Le 

document précise les objectifs visés, la démarche envisagée, une estimation de la durée de l’action et les modalités 

d’évaluation de sa mise en œuvre ». Ce projet est annexé au PPRE. Dans un objectif de continuité pédagogique et 

de complémentarité de l’aide, le professeur de l’élève communique l’emploi du temps de l’élève et la progression de 

classe prévue pour la période d’aide. Des concertations régulières sont effectuées entre enseignant, directeur et 

membres du réseau afin d’ajuster et de réguler si nécessaire le projet d’aide spécialisée. Chaque personne engagée 

dans le projet doit respecter les modalités de fonctionnement définies (horaires, régularité, activités menées dans la 

classe pendant la prise en charge, retour en classe…). 
 

Transmettre une demande d’aide au RASED n’est pas synonyme d’une prise en charge spécialisée systématique : 

les priorités des interventions du réseau sont définies en concertation entre l’IEN et les personnels du RASED. 
 

LE ROLE DE LA DIRECTION D’ECOLE : 

Bulletin officiel spécial n°7 du 11 décembre 2014 - Référentiel métier directeur d’école 

« Le directeur d'école veille à (…). Il s'assure des conditions nécessaires à la progression et à l'évaluation des élèves 

de l'école au plan collectif et individuel, et veille à ce qu'un dispositif de soutien, si nécessaire un programme 

personnalisé de réussite éducative (PPRE), soit défini pour les élèves qui n'apparaissent pas en mesure de maîtriser 

les connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle d'enseignement ; il veille aussi à ce que des actions 

particulières soient prévues pour les élèves allophones inscrits à l'école ; il détermine et met en œuvre, avec tous les 

personnels de l'école, les aménagements qui peuvent être nécessaires pour le projet personnel de scolarisation 

(PPS) des élèves en situation de handicap ou pour le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) des élèves dont 

les difficultés scolaires durables sont la conséquence d'un trouble des apprentissages. 

Le directeur réunit l'équipe éducative chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe d'élèves 

l'exige qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement. » 
 

Au regard de ses missions, la direction d’école organise les concertations nécessaires et  transmets les 

demandes élaborées au RASED. La direction coordonne, au sein de l’équipe éducative, le suivi de l’élève. Les 

dossiers sont tenus à disposition de l’IEN.  
 

LE ROLE DU RASED : 

Les objectifs de l’aide sont dans un premier temps dégagés dans un projet individuel, à partir de la demande de 

l’enseignant examinée en réunion de synthèse RASED. Toute demande fait l’objet d’une réponse écrite en retour. 

(Cf. annexe 4bis). Si un projet d’aide spécialisée est mis en œuvre, il sera présenté à l’élève et à ses parents lors d’un 

entretien d’information afin de les informer mais aussi d’engager leur coopération. 

Le RASED organise les prises en charge par des projets individuels ou  de groupes,  mis en place à partir des 

projets individuels, et après la détermination des priorités en concertation avec les enseignants. Les projets rédigés 

sont ensuite soumis et fournis aux enseignants concernés. Ils comportent des objectifs généraux et des objectifs 

spécifiques à chaque élève. 

Le projet d’aide spécialisé est ensuite assorti d’une progression qui organise la poursuite des objectifs dans le temps. 

Les progressions au sein des groupes tiennent compte autant que possible de celles des enseignants. En outre 

l’approche diagnostique des difficultés d’un ou de plusieurs élèves conduit parfois travailler des compétences 

transversales : attention, mémorisation … avec des supports ou des activités qui ne peuvent se rattacher à la classe. 

Une progression qui suivrait point par point celle du maître de la classe transformerait l’aide pédagogique en soutien 

et la priverait de son efficacité pour les élèves en grande difficulté, ce qui n’est pas souhaitable.  
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MISSIONS DES PERSONNELS DU R.A.S.E.D. 
 

Les fonctions des personnels des RASED sont explicitement définies dans la circulaire n° 2014-107 du 18 août 2014. 

Les ressources humaines disponibles au sein de chacune des antennes de RASED conduisent à procéder à des 

choix, ce que prévoit la circulaire indiquée ci-dessus : 

''Le secteur d'intervention des personnels est déterminé de telle façon qu'il garantisse une véritable efficacité 

pédagogique, en évitant une dispersion préjudiciable.'' 

Ainsi, toutes les écoles pourront faire appel à l'équipe du RASED et obtenir de l'aide sous forme d'aide et de conseil 

aux équipes pédagogiques ; toutes les écoles ne bénéficieront pas d'une aide directe des maîtres spécialisés auprès 

des élèves (voir paragraphe ''Priorités d'intervention pour les maîtres spécialisés'') 

 

LES PSYCHOLOGUES DE L’EDUCATION NATIONALE 

 

Le psychologue de l'Éducation nationale "éducation, développement et apprentissages" intervient le plus souvent au 

sein des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) et des écoles de sa circonscription.  
 

Il apporte son aide à l'analyse de la situation particulière des élèves en liaison étroite avec les familles et les 

enseignants. Il s’appuie sur des outils et des méthodes spécifiques, adaptés à la situation de chaque élève : 

entretiens, observations, bilans, etc.  
 

Il mène des actions spécifiques pour prévenir les difficultés d’apprentissage et les risques de désinvestissement ou de 

rupture scolaires. Membre de l’équipe pédagogique, il élabore avec eux les projets d'aides spécialisées pour les 

élèves en difficulté d’apprentissage et en situation de handicap. Il contribue ainsi à la mise en œuvre, au suivi et à 

l’évaluation de mesures d’aide individuelle ou collective des élèves : plans d'accompagnement personnalisés, projets 

personnalisés de scolarisation. 

 

Qui peut s’adresser au psychologue ? 

Les enseignants, directeurs, les AVS, ATSEM, les autres membres du RASED, les parents, l’enfant lui-même. Les 

partenaires extérieurs comme l’ASE et les AS du PRE, les éducateurs… 

 

Pour quels types de difficultés ? 

 Des difficultés de concentration ou de comportement (agitation/ inhibition) – une suspicion de handicap – 

suspicion de précocité – un traumatisme ou une situation familiale fragile empêchant l’enfant d’investir les 

apprentissages – Bilinguisme sélectif – mutisme sélectif – Mutisme extra familial –  

 Les difficultés rencontrées par les enseignants ou les AVS  - 

 

Quelles sont les missions du psychologue ? 

Par la prise en charge individuelle et les RDV avec les parents, essayer de désamorcer les situations critiques et 

orienter les familles vers des structures proposant du soin si nécessaire.  

Par l’observation, aider l’enseignant à mieux comprendre le fonctionnement de l’enfant et dans le cas de handicap, 

participer à la réflexion sur les possibilités d’orientation et d’intégration.  

 

Quels sont les modes d’intervention ? 

En maternelle, observation dans les classes et discussion avec l’enseignant afin d’essayer d’améliorer la prise en 

charge de l’enfant au sein de la classe – Suivi régulier des enfants porteurs de handicap afin d’être à même de 

proposer l’orientation la mieux adaptée.  

En élémentaire, en plus des missions citées ci-dessus, entretien avec les enfants,  

Bilans psychologiques pour les orientations en élémentaires.  

Intervention sur le groupe classe pour désamorcer les problèmes de violence.  

Entretiens avec les parents dans tous les cycles.  
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L'ENSEIGNANT SPECIALISE CHARGE DE L'AIDE SPECIALISEE A DOMINANTE PEDAGOGIQUE 
 

Le maître E, chargé des aides à dominante pédagogique, apporte une aide adaptée aux élèves qui manifestent des 
difficultés avérées à comprendre et à apprendre. Il s’agit d'actions de prévention ou de remédiation pédagogique et 
non de soutien scolaire reprenant les contenus des séances de la classe.  
Les parents de ou des élèves concernés sont informés des modalités et contenus de la prise en charge.  
La maîtrise des savoirs fondamentaux, qui constituent le socle commun, est l’objectif prioritaire des membres du 
réseau. 
 
Qui peut s’adresser au Maître E ?  

 l’enfant lui-même ;   - l’enseignant ;  

 la famille ;    - les partenaires extérieurs (orthophoniste, psychologue,  
CMPP, SESSAD, CRTA, …).  

 
A quels élèves s’adresse l’aide pédagogique ?  
Dans le cadre de sa mission de prévention, à tous les élèves pour éviter que des difficultés préjudiciables à leur 

cursus scolaire ne s’installent. Dans le cadre de sa mission de remédiation, aux élèves capables d’entrer dans les 

apprentissages mais qui néanmoins montrent des difficultés à comprendre et à apprendre et en complément des 

démarches différenciées mises en place dans la classe et/ou dans le cycle. 

L’aide pédagogique spécialisée concerne les élèves pour lesquels la seule réponse d’aide personnalisée ou la 

différenciation pédagogique n’est pas suffisante et pour qui les difficultés persistent. 
 

Quels sont ses objectifs ?  

 Proposer une aide spécifique qui permette à l’élève de s’investir dans les apprentissages.  

 Aider l’élève à : 

- maîtriser des stratégies et des méthodes de travail efficaces  

- prendre conscience de ses progrès en faisant l’expérience de la réussite (restauration d’une image positive)  

- transférer ses compétences en classe  

Le maître E agit directement sur les apprentissages en utilisant une pédagogie et des médiations appropriées aux 

difficultés rencontrées dans le cadre d’un projet personnalisé qui mentionne les modalités et le contenu de prise en 

charge.  

Ce travail ne saurait se confondre avec le soutien, l’aide personnalisée ou les autres dispositifs d’aide (APC, SRAN…) 

menés par le maître dans la classe ou dans le cycle.  

L’aide concerne davantage les difficultés cognitives, elle veillera à la prise de conscience et à l’explicitation des 

procédures qui mènent au progrès et à la réussite.  
 

Quelles sont ses missions en tant que personne-ressource ?  

Accompagner les équipes enseignantes à : 

- Prévenir et analyser les difficultés d’apprentissages que manifestent leurs élèves ; 

- Objectiver et comprendre les situations en croisant les approches ;  

- Reconnaître et prendre en compte les différences entre élèves au sein de la classe, cerner leurs 

besoins et les obstacles qu’ils rencontrent. 
 

En tant que partenaire au sein de l’école, conditions de l’aide pédagogique spécialisée :  

 Une étude ciblée des difficultés des élèves, avec l’équipe pédagogique lors des réunions de synthèse, 

appuyée d’évaluations et d’observations étayant le besoin d’aide.  

 Une indication posée en réunion de synthèse.  

 L’adhésion des parents et de l’enfant.  
 

Quels sont ses modes d’intervention ?  

La durée et la fréquence de prise en charge sont fonction de l’adaptation programmée, définie dans un projet 

individuel d’aide, élaborée en commun avec l’enseignant concerné. Une copie de ce projet est détenue par 

l’enseignant de la classe. 

Le maître E propose une aide spécialisée à des petits groupes d’élèves ayant une difficulté commune.  

 Il peut travailler en regroupement d’adaptation, en dehors de la classe, ou en co-intervention au sein de la 

classe sur la base d’un projet commun d’aide avec l’enseignant.  

 Il propose d’observer les élèves dans leur classe ou d’effectuer des évaluations diagnostiques individuelles ou 

collectives afin d’éclairer les équipes. 

 Il travaille en partenariat avec les parents en les associant au projet d’aide. 

 Il collabore avec les professionnels extérieurs afin d’ajuster l’accompagnement proposé à l’enfant. 
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L'ENSEIGNANT SPECIALISE CHARGE DE L'AIDE SPECIALISEE A DOMINANTE REEDUCATIVE/RELATIONNELLE 

 

Elle s’adresse à l’enfant qui malgré les différentes aides apportées par l’enseignant de la classe, manifeste à l’école, 

une attitude, des difficultés affectant sa capacité à apprendre et à investir son statut d’écolier. Les difficultés peuvent 

se traduire par des manifestations comportementales (agitation, instabilité, difficultés relationnelles, inhibition, 

inattention, opposition…à. L’aide rééducative, individuelle ou en très petit groupe, s’avère particulièrement pertinente 

quand l’enfant ne peut être disponible pour les apprentissages ou quand il n’a pas mis en place les compétences 

indispensables pour apprendre (capacité à être seul, socialisation suffisante acceptation de la frustration, appuis 

identitaires solides, sécurité affective…). Elle a pour but d’amener les enfants à établir des liens entre leur monde 

personnel et les codes culturels de l’école, par la création de médiations spécifiques. Elle permet alors à l’enfant de 

construire ou de reconstruire ses compétences d’élèves, par un engagement actif et personnel qui vise à restaurer 

chez lui l’estime de soi et le désir d’apprendre. Cette aide est mise en œuvre en accord avec la famille. 

 

Quelles sont les missions des rééducateurs ? 

 La rééducation : apporter une aide directe aux élèves pour lesquels il faut faire évoluer leurs rapports au 
exigences de l’école, instaurer ou restaurer l’investissement dans les activités scolaires. Il s’agit de prévenir et repérer 
les difficultés de comportement des élèves signalés (violence, inhibition, retrait). 

 La prévention : aider les élèves de moyenne section avant que les difficultés ne s’installent durablement, c’est 
une aide à la maturation de l’enfant. 

 La co-intervention avec un petit groupe en vue de restaurer le climat scolaire de la classe (atelier philosophie, 
s’exprimer par écrit pour ce qui touche les vécus émotionnels, travail en atelier sur les mythes…) 
 

Objectifs de la rééducation : 

- Action de prévention. 

- Restaurer les investissements scolaires, afin que l’enfant adopte une posture d’élève. 

- Amélioration du comportement de l’élève 

- Retrouver l’estime de soi. 

 

Travail du rééducateur : 

- Apporter son appui aux enseignants pour prévenir et analyser les difficultés et élaborer des réponses 
adaptées : personne ressource de l’équipe enseignante. 

- Prévention en moyenne section et rééducation de la grande section au CM2. 
- Travail en partenariat avec les familles : faire le lien entre l’école et les familles, si nécessaire. 
- Aide à l’élaboration du PPRE et du PAP. 

 

Les supports utilisés : 

- Jeux (moteurs, à règles, de fiction). 
- Activités créatives : le modelage, la peinture, la musique. 
- Lecture de contes (pour développer l’imaginaire). 

 

Comment travaille le rééducateur ? 

- Individuellement ou en petits groupe. 
- Pendant une séance de 45 minutes divisée en trois temps :  

o T1 : les rituels et l’élaboration du projet 
o T2 : Le temps du jeu 
o T3 : le temps de réflexion sur le jeu. 

- Dans la salle de rééducation, avec un cadre spécifique contenu par des règles précises. 
- En vue de développer une relation contenante, sécurisante, permettant de retrouver l’estime et la confiance 

en soi pour re-devenir élève. 
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REPARTITION DES MEMBRES DU RESEAU D’AIDE DE LA CIRCONSCRIPTION D’AUBERVILLIERS 1 

 

Le RASED de la circonscription est structuré autour de 6 antennes intervenant chacune dans un secteur déterminé. 

Cette sectorisation peut être revue en fonction des besoins des écoles de la circonscription. 

 

Psychologue : Mme Quarré  

Maitre E : Mme Hébraud 

 Elémentaire Honoré de Balzac  

 Elémentaire Victor Hugo 

 Elémentaire Malala Yousafzai 

 Maternelle Stendhal 

Psychologue : Mme Dupuis  

Maitre E : Mme Lotfi** 

 Elémentaire Jules Guesde  

 Elémentaire Jean Jaurès 

 Maternelle Paul Bert 

 Maternelle A. Sylvestre 

 Maternelle J.J. Rousseau 

Psychologue : Mme Mélès  

Maitre E : Mme Pacaud 

 Elémentaire F Gémier  

 Elémentaire W Maathai 

 Maternelle F. Dolto 

 Maternelle G. Philipe 

Tél. 01 48 11 35 16 / 17 Tél. 01 48 33 30 55 
Tél. 01 48 33 78 21 

Portable 06 10 33 84 40 

Psychologue : Mme Peltier  

Maitre E : Mme Hurtig Diallo 

 Elémentaire M. Robespierre 

 Elémentaire Babeuf 

 Maternelle Saint Just  

 Maternelle P. Brossolette 

Psychologue : Mme Part  

Maitre G : Mme Lopez-Martin  

 Elémentaire J. Macé  

 Elémentaire Condorcet 

 Maternelle J. Prévert 

 Maternelle F. Fromond 

Psychologue : M Mendili  

Maître E : Mme Souto** 

 Elémentaire Joliot-Curie  

 Elémentaire P. Langevin 

 Maternelle J. Perrin 

 Maternelle A. Davis 

Tél. 01 48 33 08 40 Tél. 01 48 11 49 23 
Maitre E 01 48 33 04 04  

Psychologue : 01 48 33 04 20 

** en formation 
 

 

MODALITES D’INTERVENTION 
 

Après avoir cherché toutes dispositions en réponse à l’hétérogénéité naturelle de leur classe et en particulier aux 

élèves à profil scolaire préoccupant, en second recours, les maîtres du cycle et les intervenants du RASED partagent 

collégialement la responsabilité de proposer, de décider et d’organiser les aides aux élèves à besoins particuliers. 

L’efficacité ne peut résulter que de l’action concertée et de l’implication de tous les intervenants concernés. 
 

Le maître de la classe ne peut déléguer le traitement des difficultés de ses élèves. Au contraire, il doit piloter le projet, 

veiller à ce que l’aide extérieure vienne s’intégrer à sa propre action qui se poursuit et s’ajuste par rapport aux 

constats, aux pistes proposées par les enseignants spécialisés. Cette complémentarité est formalisée par un 

PPRE, coordonné par le directeur, élaboré par l’enseignant, les maîtres du cycle et le RASED. Il vaut contrat 

entre le maître de la classe, le maître spécialisé et les parents de l’élève. Il est présenté et expliqué à l’élève qui doit 

en comprendre la finalité afin de s’engager avec confiance et efficacité dans le travail qui lui est demandé. 
 

PROGRAMMATION DES INTERVENTIONS 

Temps forts pour tous les membres du RASED : 

 Quinzaine de rentrée : 

 Observation des élèves, antérieurement aidés et nouveaux, 

 Co-intervention avec enseignant de la classe, notamment pour l’accueil en maternelle des PS. 

 Concertations pour examiner les situations et ajuster le PPRE au besoin : 

 Fin septembre/début octobre GS – CE1 – CE2 

 A partir de novembre MS 

 Mars pour la très grande difficulté persistante en 100% réussite 

 Participation aux conseils de cycle pour contribution aux orientations et évaluations des élèves : 

 Evolution des aides, nouvelles prise en charge 

 Orientation des élèves SEGPA, ULIS 

  Constitution des classes en fin d’année.  

 Participation aux conseils d’école : 

 Le premier conseil d’école fait l’objet d’une présentation du réseau, de son action, de ses membres. 

(répartition des membres de l’antenne entre les écoles du secteur) Ensuite, la participation du réseau est 

prévue selon les nécessités.  
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Psychologue de 

l’éducation nationale 
Maitre G Maitre E 

Septembre 
Elèves tous niveaux  

Situations particulières 

Elèves tous niveaux déjà 

suivis N-1 

Situations particulières 

Elèves déjà suivis N-1 

Octobre  
Elèves tous niveaux  

Situations particulières 

Elèves tous niveaux déjà 

suivis N-1 

Situations particulières 

Elèves déjà suivis N-1 

Novembre 
Elèves tous niveaux  

Situations particulières 

Elèves tous niveaux  

Situations particulières 

Elèves GS CE2 Cycle 3 

Groupe ou co-intervention 

Décembre 
Elèves tous niveaux  

Situations particulières 

Elèves tous niveaux  

Situations particulières 

Elèves GS CE2 Cycle 3 

Groupe ou co-intervention 

Janvier 
Elèves tous niveaux  

Situations particulières 

Elèves tous niveaux  

Situations particulières 

Poursuite des suivis 

Groupe ou co-intervention 

Février 
Elèves tous niveaux  

Situations particulières 

Elèves tous niveaux  

Situations particulières 

Poursuite des suivis 

Groupe ou co-intervention 

Mars 
Elèves tous niveaux  

Situations particulières 

Elèves tous niveaux  

Situations particulières 

Poursuite des suivis Groupe ou co-intervention 

Eventuelle intervention en 100% ou maternelle 

Avril 
Elèves tous niveaux  

Situations particulières 

Elèves tous niveaux  

Situations particulières 

Poursuite des suivis Groupe ou co-intervention 

Eventuelle intervention en 100% ou maternelle 

Mai 
Elèves tous niveaux  

Situations particulières 

Elèves tous niveaux  

Situations particulières 

Poursuite des suivis Groupe ou co-intervention 

Eventuelle intervention en 100% ou maternelle 

Juin  
Elèves tous niveaux  

Situations particulières 

Elèves tous niveaux  

Situations particulières 

Poursuite des suivis Groupe ou co-intervention 

Eventuelle intervention en 100% ou maternelle 

 

PRIORITES D'INTERVENTION DES MAITRES SPECIALISES  
« L'enseignant spécialisé chargé de l'aide spécialisée à dominante pédagogique apporte une aide aux élèves 

qui ont des difficultés avérées à comprendre et à apprendre dans le cadre des activités scolaires. » (Maître E) 

Elle vise à la prise de conscience et à la maîtrise des attitudes et des méthodes de travail qui conduisent à la réussite, 

à la progression dans les savoirs et les compétences, en référence aux programmes de l’école primaire. 
 

Pour l’enseignant spécialisé 

Maitre E 

Pour l’école 

l’équipe pédagogique, l’enseignant 

Proposition de conseil des maîtres avec RASED en début d’année scolaire pour organiser l’articulation des divers 

dispositifs d’aide : pédagogie différenciée, A.P.C., décloisonnements dans le cycle, accompagnement éducatif, stage de 

remise à niveau…etc. 

Aucune prise en charge ne pourra être mise en œuvre 

hors PPRE. 

La co-intervention sera une modalité privilégiée 

Poursuite de prises en charge à N-1, selon besoins, dès la 

rentrée de septembre : action massée et courte (groupe et 

cointervention). 

Priorité à la maitrise de la langue orale et écrite, aux 

mathématiques. 

Si des actions de prévention ont été mises en place en MS, 

elles feront l'objet d'une aide si nécessaire dès la rentrée de 

septembre. 

 

 

Suite aux évaluations de rentrée, mise en place de : 

 

 Pédagogie différenciée dans la classe 

 Décloisonnement dans le cycle 

 Élaboration de PPRE 

 Activité pédagogique complémentaire 

 

Si la difficulté persiste, échange avec les membres du 

RASED et éventuel mise en œuvre d’un PAS (projet d’aide 

spécialisé) 
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  « L'enseignant spécialisé chargé de l'aide spécialisée à dominante rééducative apporte une aide aux élèves 

dont l'analyse de la situation montre qu'il faut faire évoluer leurs rapports aux exigences de l'école, instaurer ou 

restaurer l'investissement dans les activités scolaires. » (Maître G) 

Elle a pour objectif d’engager les élèves ou de les réintégrer dans un processus d’apprentissage dynamique. 
 

Pour l’enseignant spécialisé 

Maitre G 

Pour l’école 

l’équipe pédagogique, l’enseignant 

Proposition de conseil des maîtres avec RASED en début d’année scolaire pour organiser l’articulation des divers 

dispositifs d’aide : pédagogie différenciée, A.P.C., décloisonnements dans le cycle, accompagnement éducatif, stage de 

remise à niveau. 

Priorité aux élèves au comportement perturbant (violence, 

inhibition), qui ne sont pas rentrés dans les apprentissages, 

avec priorité au cycle 2 

 

Aucune prise en charge ne pourra être mise en 

œuvre hors PPRE. 

Concertation avec le maître G, le psychologue scolaire 

autour des projets des élèves au comportement perturbant. 

Lors des rencontres et des rendez-vous avec les familles, 

prévoir la présence du RASED et s’appuyer sur le PPRE de 

l’élève. 

 

 

« Le psychologue de l’éducation nationale de la spécialité "éducation, développement et apprentissages" » 

La spécialité "éducation, développement et apprentissages" s’exerce auprès des écoliers. 

Sa mission est d’agir en faveur du bien-être psychologique et de la socialisation des élèves pour faciliter 
l’acquisition de leurs apprentissages, et de participer à la prévention des risques de désinvestissement ou de 
rupture scolaires. Il favorise ainsi par son expertise la réussite scolaire de tous les élèves. 

Le psychologue de l'Éducation nationale mobilise ses compétences sous la responsabilité de l’inspecteur de 
l’Éducation nationale de circonscription pour accompagner les équipes pédagogiques afin de développer l’intérêt et 
la motivation des élèves. Il intervient auprès des élèves en difficulté d’apprentissage comme en situation de 
handicap.  

 

1 – l’analyse des besoins des élèves présentant des difficultés scolaires graves et durables : 

 analyse des situations notamment par l’établissement de bilans psychologiques. 

 aide aux équipes en vue d'éclairer les propositions d'orientation vers les enseignements adaptés. 

 pour les élèves à besoins particuliers, en rapport avec la nouvelle définition du handicap - loi 2005-102 du 11 

février 2005, en son article 2 et  la circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015 relative à la mise en place du plan 

d’accompagnement personnalisé, en lien avec l'enseignant référent de la circonscription, le psychologue 

scolaire contribue à : 

 informer les responsables légaux de l'élève des possibilités de compensation de ses besoins 

particuliers dans le cadre scolaire à partir d’un éventuel bilan psychologique, 

 les accompagner dans leur démarche vers la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (MDPH) pour l'établissement par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de leurs droits à 

compensation, et décision par la CDA (Commission des Droits et de l'Autonomie), 

 aider à la mise en œuvre des aides utiles à la scolarisation de l'élève à besoins particuliers 

(scolarisation en classe ordinaire, procédure d'admission en CLIS, ULIS2, ou en établissement spécialisé 

médico-éducatif) ; 

 

2 – La participation à l'élaboration des projets personnalisés de scolarisation (équipe éducative et équipe de suivi de 

scolarisation des élèves en situation de handicap) ainsi que toute situation d'urgence. 

 

3 - Les réponses aux demandes formulées par des enseignants ou des parents à propos des difficultés rencontrées 

par certains élèves (ou en vue de les prévenir) : aide à l'analyse des difficultés, entretiens éventuels avec les enfants, 

les maîtres, les parents pour « rechercher conjointement l'ajustement des conduites pédagogiques et éducatives. » 
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Principaux textes de référence :  

- Arrêté interministériel du 9 mai 2017 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à 

l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat aux psychologues de 

l'éducation nationale 

- Arrêté ministériel du 9 mai 2017 portant application du décret n° 2000-815 du 25 aout 2000 et relatif aux 

cycles de travail des psychologues de l'éducation nationale 

- Décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 : Évaluation des acquis, accompagnement pédagogique des 

élèves, dispositifs d’aide et redoublement : modification.  

- Circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015 : mise en place du plan d’accompagnement personnalisé (PAP).  

- Circulaire n° 2014-107 du 18 août 2014 : Fonctionnement des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en 

difficulté (Rased) et missions des personnels qui y exercent.  

- Circulaire n° 90-083 du 10 avril 1990 Missions des psychologues scolaires 

- Décret n° 2008-463 du 15 mai 2008 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires  

- Circulaire n° 2006-138 du 25 août 2006 relatif à la mise en œuvre des PPRE à l’école et au collège. 

- Référentiel des enseignants spécialisés annexé à la circulaire n° 2004-026 du 10 février 2004. 

- Circulaire de rentrée 2019 - École inclusive - Pour une École inclusive - circulaire n° 2019-088 du 5-6-2019 

 

 


