
                

                    

                        

  
      

    

  M  

  
 

 
 
 
  

 
   

 

 
      

 

        
   

 
  

  
 

  

        
       

                      

   

 

2 

Mise à jour - février 2022Demande d’interventin dd  RASD 
CIRCONSCRIPTION SAINT-ASTIER OUEST DORDOGNE Rédigée le : 

École : Enseignant.e.s : 

Date de naissance  : 
Sexe : F      / M 

Classe : 

Maintien : 

Élève 
NOM : 
Prénom : 

Responsables légaux (Nom – adresse postale – téléphone(s) – adresse @) 

Mère :
�
Père : 
Autre :
�

Cinstats 

Ressources : 
(Compétences, potentialités, centres d’intérêt) 

Difficultés repérées : 

Apprentissages 
(Contenus, stratégies) 

Comportement 
(Intérêt, participation, humeur, autonomie, rythme, respect 
des règles) 

Langage, communication 
Autres 
(Informations complémentaires, utiles à la compréhension 
de la situation de l’élève) 

Rctins déjà entreprises 
Dans la classe, le cycle, l'école : 
Adaptation pédagogique / Tutorat / Décloisonnement / APC / Aménagement : matériel , d'emploi du temps 

PPRE / PAI / PAP / PPS / Intervention de l'infirmière EN / Équipe éducative / Information préoccupante 
Précisions (éventuelles) : 

À l'extérieur de l'école : 

Dialogue avec la famille 
Que ressort-il des dernières rencontres (dates, fréquence : ) avec la famille (mère / père / parents / autre ) : 
o vis- -vis des difficultés éprouvées par l'enfant ?

o à l’égard de la demande adressée au RASED ?

Rttentes qdant adx)  midexs  d’interventin dd RRASD 
Entretien pour échange et concertation / Observation en classe / Aide pédagogique (E) / Aide relationnelle (G) 
Examen psychologique : dossier MDPH / pré-orientation SEGPA / pour éclairage, en appui du projet d'aide  

Degré d'urgence de cette demande (5 étant le plus urgent) : 1 3 4 5 

DOCUMENT CONFIDENTIEL : merci de veiller à la sécurité des données, afin notamment d’en empêcher l’accès à des tiers non autorisés. 

olivi
Droite 

olivi
Texte surligné 



Note pour la rédaction de la fiche RASED (fév. 2022)

 Par rapport à la version précédente, plus besoin d'adresser de copie à 
l'Inspection : la fiche est à transmettre au(x) membre(s) du RASED dont 
vous sollicitez l’intervention. 

 Importance de bien renseigner les coordonnées de chaque parent ou 
responsable légal ; noter "n.c." les coordonnées qui n'auraient pas été 
communiquées à l'école.  

 Informer le directeur / la directrice de la rédaction de cette demande, lui 
en remettre une copie (idéalement, les demandes pourraient être élaborées 
en équipe de cycle). 

 Si des documents de type PPRE, PAP, GEVA-Sco ou équipe éducative 
sont déjà rédigés, merci de les joindre à la demande. 
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