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Saint-Astier, le 10/10/2021 

 

 

L’Inspectrice de l’Education Nationale  

de Saint-Astier Ouest Dordogne 

 

à 

 

Mesdames les Directrices et Messieurs 

les Directeurs des écoles maternelles, 

élémentaires et primaires 

et leur(s) adjoint(es) 
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Ce Vademecum a pour objet d’accompagner les équipes enseignantes dans la 

gestion de la difficulté scolaire, qu’elle soit d’ordre cognitif ou liée à des 

troubles de conduite repérés. 

Vous y trouverez les coordonnées des personnes membres du Pôle Ressource 

de la circonscription qui pourront vous conseiller, intervenir auprès de vous, 

et les différentes étapes à suivre dans le repérage, le signalement et les 

propositions d’aide à apporter aux élèves souffrant de difficultés 

d’apprentissage, et leur famille. 

 

1. Composition du Pôle Ressources, son fonctionnement. 

 

L’IEN de circonscription peut solliciter tous les personnels (conseillers 

pédagogiques, enseignants référents, enseignants spécialisés, psychologues 

scolaires, infirmières et médecin scolaire, partenaires extérieurs : PMI, 

assistants sociaux, etc.) pouvant répondre aux demandes formulées par un 

enseignant ou une école. 

 

La mise en œuvre du Pôle ressources tient compte des spécificités de la 

circonscription (écoles en zone rurale, urbaine, population scolaire…). Le pôle 

sera saisi afin de :  

- Prévenir les difficultés apparaissant dans les écoles (difficulté pédagogique 

ou troubles du comportement)  

- Intervenir dans les écoles pour aider à la remédiation de ces difficultés  

- Construire des parcours ambitieux pour les élèves à besoins éducatifs 

particuliers  

- Accompagner l’équipe pédagogique dans la prévention et l’anticipation de 

tout ce qui peut créer des tensions dans les écoles. 

 

2. Etapes à suivre dans la gestion de la difficulté scolaire 

a. Etape 1 : observer 

L’observation est le premier geste professionnel de l’enseignant qui, en 

s’appuyant sur des outils précis et concrets (évaluations diagnostiques, 

observables), définira ensuite les pistes d’intervention pédagogique 

possibles. 
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b. Etape 2 : adapter – aménager 

L’observation permet de cerner les points d’appui et les obstacles de l’élève 

dans ses apprentissages. C’est à partir de ces constats que l’enseignant 

construit des supports adaptés, qui permettent de placer chaque élève en 

situation de réussite. La différenciation dans la classe s’adresse à tous les 

élèves, elle est le gage d’un enseignement fondé sur l’équité. De nombreuses 

ressources sont à la disposition des équipes pour construire cette 

différenciation, comme par exemple la plateforme Cap école inclusive, ou 

les recommandations issues du référentiel de l’éducation prioritaire. 

Le PPRE constitue la première étape dans l’adaptation à la difficulté 

d’un élève. Ce n’est pas un simple document, comme son nom l’indique 

il s’agit d’un Programme d’une durée n’excédant pas plus de 6 

semaines, qui formalise par écrit tous les aménagements proposés à 

l’élève, en accord avec ses responsables légaux. 

 

c. Etape 3 : solliciter l’intervention du RASED 

Le signalement RASED se fait par l’intermédiaire de la fiche 

d’intervention (en annexe) 

 

d. Dans le cas d’une constitution d’un dossier MDPH 

Constitution d’un dossier MDPH : rappels de l’IEN-ASH 24 : 

Lorsqu’un élève rencontre des difficultés scolaires, un PPRE est mis en 

place. Si un trouble des apprentissages est diagnostiqué, un PAP est mis en 

place. Dans le cas où le PPRE ou le PAP ne suffisent pas à répondre aux 

besoins, la famille peut solliciter des compensations scolaires telles que du 

matériel pédagogique adapté, des aménagements pédagogiques, un emploi 

du temps aménagé, une aide humaine, une orientation vers un SESSAD ou 

un établissement spécialisé. Ces compensations peuvent être notifiées par 

la MDPH si l’enfant/adolescent est reconnu en situation de handicap. 

Pour statuer sur une demande de compensation scolaire, la MDPH s’appuie 

sur un GEVASCO première demande, lequel doit être dûment complété, 

lors de la réunion d’une équipe éducative. Ce document doit être transmis à 

la famille, à l’IEN de circonscription, à la psychologue de l'Education 

Nationale ainsi qu’à l’enseignant référent de votre secteur. (A noter le 

respect du délai légal de 4 mois pour la constitution du dossier par la 

famille). La famille transmet son dossier de demande complet (CERFA 

administratif (n°15692*01), CERFA médical (n°15695*01), justificatif 

d'identité et justificatif de domicile) à la MDPH du département de son 

domicile en y associant le GEVASCO première demande. Dans le cas 

particulier où la famille envoie un dossier de demande de compensation 

scolaire directement à la MDPH sans en parler à l'établissement scolaire en 

amont, ce GEVASCO sera demandé par la MDPH et sera à renseigner de la 

même façon. 

 

3. Conseils pour la conduite d’une équipe éducative, rencontrer les 

parents en entretien individuel. 

 

Une EE est un outil institutionnel, une organisation concrète et logique. 
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C’est le lieu de discussion possible avec les familles, pour parler de 

l’évolution de leur enfant, formaliser les décisions, le projet de l’élève. Le 

projet de l’élève s’élabore au cours de l’EE. 

Rôle du directeur : il anime la réunion, rédige le compte-rendu à destination 

de tous les participants. 

Rôle du psyEDA : il assure une prise de recul, une distance par rapport aux 

représentations de l’enseignant. 

Quand la réunir ? Pas trop tôt, après avoir consulté tous les acteurs. Il est 

possible d’envoyer un document préparatoire de l’EE à l’équipe enseignante 

(points d’analyse de la situation de l’élève). Le conseil de maîtres, ou la 

réunion technique, peuvent être le lieu de préparation de l’EE. Le directeur 

s’assure, en amont, de cerner la problématique, en prenant soin de recueillir 

suffisamment d’informations et d’étudier les avis des différentes instances 

(médecin scolaire, psychologue, équipe enseignante…) 

Que vise-t-elle ? Adapter un parcours scolaire, partager les regards, les 

compétences de chacun, établir un état des lieux, elle doit se montrer 

bénéfique pour tous. 

Ce n’est pas le cas d’un enfant mais une situation d’élève. 

 

Pour mener à bien toute rencontre avec les parents d’un élève en 

difficulté, il est primordial de rappeler l’importance d’une écoute 

bienveillante et mutuelle, le devoir de discrétion, ainsi que le respect des 

opinions et des personnes. 

 

 

 

 

L’Inspectrice de l’Education Nationale  

 

 

 

 
Documents en annexe : 

- Plaquette des coordonnées et missions des membres du RASED  

- Fiche de demande d’intervention RASED 

- Fiche de saisine du Pôle Ressource 

- Plaquette coordonnées et missions des infirmières scolaires 

- Plaquette des coordonnées des Enseignants Référents ASH (ERSH) 

- Référentiel de l’éducation prioritaire : pistes de réflexion pour aborder la 

difficulté scolaire en équipe, en coéducation : 

Refonder l'éducation prioritaire (education.fr) 

- Lien vers la plateforme Cap école inclusive : des outils pour accompagner 

tous les élèves 

Confiance, apprentissages, partage - Cap école inclusive - Réseau Canopé 

(reseau-canope.fr) 
- Lien vers monparcourshandicap.gouv.fr à destination des parents : 

Mon Parcours Handicap, au service des personnes handicapées et de leurs 

aidants | Mon Parcours Handicap 

 

 

 

 

Charlotte Milliard 

http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0241269z/wp-content/uploads/sites/60/2021/11/EBEP_2021-2022-RASED-SAOD-plaquette-dinformation.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0241269z/wp-content/uploads/sites/60/2021/11/EBEP_IEN-SAOD-demande-dintervention-du-RASED-v.20.11.21-2.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0241269z/wp-content/uploads/sites/60/2021/12/Saisine-du-pôle-ressource_VSAOD20211.docx
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0241269z/wp-content/uploads/sites/60/2021/11/ZAP-SAOD-IDE-clg-secteurs-2022-2022.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0240068u/enseignants-referents/contacts/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/education_prioritaire_et_accompagnement/53/5/referentiel_education_prioritaire_294535.pdf
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