
 

➢ Aides à dominante pédagogique : 

Hervé COSTE (Montpon) 

herve.coste@ac-bordeaux.fr 

05.53.80.33.35 / 06.78.71.50.41 

Isabelle GARREAU (Saint-Astier) 

isabelle.garreau@ac-bordeaux.fr 

06.61.88.52.79 
 

➢ Aides à dominante relationnelle : 

Catherine SIMON (Mussidan) 

catherine.simon3@ac-bordeaux.fr 

05.53.82.65.48 
 

➢ Psychologues : 

Olivier CROIZIER (Saint-Astier) 

olivier.croizier@ac-bordeaux.fr 

07.68.58.54.90 

Rémy DUPRAT (Mussidan)  

remy.duprat@ac-bordeaux.fr 

07.83.58.73.21 

Héloïse HORNECKER (Ribérac) 

heloise.hornecker@ac-bordeaux.fr 

05.53.91.82.52 / 06.70.55.00.23 

Anne JOUBERT (Neuvic) 

anne.jou@hotmail.fr  

06.58.24.10.22  

 

Ces personnels RASED ont reçu pour ces missions 

une formation spécifique. Ils s'engagent à respecter 

les règles déontologiques de leur profession. 

 

 

Le Pôle Ressource 
Le Pôle Ressource comprend l’Inspectrice (IEN) 
et son équipe de circonscription, les membres 
du RASED, les personnels de santé et les 
personnels sociaux de l’éducation nationale. 

Le Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en 
Difficulté est un dispositif gratuit. 

Il est composé de trois types de personnes- 
ressources : 
- le psychologue, 
- l’enseignant spécialisé dans les aides à 
dominante pédagogique, 
- l’enseignant spécialisé dans les aides à 
dominante relationnelle. 

Il travaille en collaboration avec les partenaires 
éducatifs et agit dans un esprit pluridisciplinaire et 
bienveillant à l’égard de tous. 

Il est un relais entre l’école et les dispositifs d’aide 
et de soins extérieurs. 

Il peut être sollicité par les enseignants, les 
parents ou les enfants eux-mêmes. 

Il est implanté au sein des écoles et intervient sur 
le temps scolaire. 

Il constitue un outil de proximité dans la 
remédiation des difficultés scolaires et dans leur 
prévention. 

Il favorise une meilleure adaptation à l’école afin 
que chaque enfant tire le meilleur parti de sa 
scolarité. 

Les aides proposées peuvent intervenir à tout 
moment de la scolarité : de l'entrée à l'école 
maternelle jusqu'à la sortie de l'école élémentaire. 

Une équipe de circonscription 

RASED 
Année scolaire 2021/2022 

 

Réseau d’Aides 

Spécialisées aux Elèves 

en Difficulté 
 

Un dispositif du service public 

de l’éducation nationale 
 

Sa mission au sein de l’école : 
 
 

• Prévention, médiation, remédiation 

auprès des enfants en difficulté, par 

des enseignants spécialisés ; 

• Personnes-ressources pour les équipes 

enseignantes, en faveur de l’inclusion 

et de la réussite scolaire. 

Inspection de l’éducation 
nationale 

Saint-Astier Ouest Dordogne 

  

 : 2 Place de la République 
24110 Saint-Astier 

 : 05.53.53.38.59 

 : ce.ien-st-astier@ac-bordeaux.fr 
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Aides psychologiques 

 

 

Le psychologue de l'éducation nationale 
 

 
Il joue un rôle de médiation entre la famille, 

l'école et les structures de soins 

extérieures. 

Il est à l‛écoute des enfants, des parents et 

des enseignants. 

Il peut être amené à effectuer des examens 

psychologiques. 

 

(un examen psychologique nécessite 

l‛autorisation des parents) 

 

Il participe à la constitution des dossiers en 

vue d'une orientation scolaire ou à 

destination de la MDPH. 

Il contribue à la mise en œuvre et au suivi 

des projets personnalisés. 

 

Tout enfant scolarisé peut bénéficier de 

l'aide du psychologue : 

 

soit à la demande de ses parents, 

soit à la demande de son enseignant.e, 

soit à sa propre demande. 

 

Aides à dominante pédagogique 
 

 

L'enseignant chargé de l’adaptation scolaire 

« maître E » 

 
Il tient compte de la globalité de l‛enfant, et 

travaille surtout sur le versant pédagogique 

c‛est-à-dire sur la question des procédures et 

des différentes difficultés d‛apprentissage. 

  

Après un temps d'observation et d'analyse, il 

élabore un projet individuel d'aide (en accord 

avec l‛enfant, l‛enseignant et les parents). 

L'aide spécialisée s'effectue en petit groupe en 

dehors ou au sein de la classe ; parfois l‛aide 

peut être individuelle. 

 

Le travail du maître E ce n‛est pas du 

renforcement pédagogique, ni du soutien, c‛est 

une aide à l‛apprentissage (Pourquoi j‛apprends ?  

Comment j‛apprends ?).  

Le maître E utilise souvent une pédagogie de 

détour dans le cadre de remédiation. Il souligne 

le rôle de l‛erreur, permet d‛apprendre à la 

relativiser et à l‛utiliser pour progresser. Il 

aide à construire du sens, à expliciter et 

structurer la pensée. Il a ainsi comme objectif 

le renforcement de la confiance chez l‛enfant. 

 

Le maître E s‛attache également au 

développement de la prévention, aux cycles 1 

et 2, pour éviter l‛apparition de l‛échec. 

 

Aides à dominante relationnelle 
 

 

Le rééducateur 

« maître G » 

 
Son aide s‛adresse à des enfants qui 
éprouvent des difficultés à répondre aux 
attentes et aux contraintes de l'école. 

 
Les difficultés de ces enfants se traduisent 
par des perturbations du comportement : 
agitation, inhibition, passivité, difficultés 
relationnelles, inattention, opposition,... 

 
Le rééducateur aide l‛enfant à devenir élève 
tant au niveau de son attitude que de sa 
disponibilité intellectuelle. 
Il l'aide à instaurer ou à restaurer son 
investissement dans les tâches scolaires. 

 
Il utilise principalement des stratégies de 
détour et des supports divers, de nature 
pédagogique, ludique ou culturelle. 

 
Son aide peut être conduite en relation 
individuelle ou en petit groupe. 
Elle fait l'objet d'un projet mené en 
partenariat avec la famille. 

 
Le rééducateur peut également mener des 
actions de prévention de la difficulté scolaire, 
en proposant des activités à tous les élèves 
d‛une même classe. 

 


