
 

 

RASED 

toute l'équipe 

Actions de Prévention 

Bilans 

Entretiens familles/ enseignants 

Coordination synthèses internes à l'école et avec les services extérieurs 

Actions en direction des enfants en situation de handicap 

Participation aux réunions institutionnelles (EE, ESS, …) et aux actions du pôle ressource impulsées par l’IEN de la circonscription 

Les interventions du Psychologue  

de l’Education Nationale 

Les aides spécialisées  

à dominante relationnelle (G) 

Les aides spécialisées  

à dominante pédagogique (E) 

La pratique du psychologue est fondée sur 

l'écoute de ce que chacun 

(enseignant, enfant, parents) a à dire.  

Il met en relation des processus 

psychologiques et les capacités 

d'apprentissage des élèves.                      

Son aide s'adresse principalement à  

des enfants mais aussi à des adultes 

lorsqu'ils en font la demande  

(parents, enseignants)                                              

Ses interventions sont consacrées  

•aux actions de prévention,  

•aux entretiens  

(avec les familles et les enseignants, ainsi 

qu’avec les différents professionnels)  

•aux bilans psychologiques,  

•aux suivis psychologiques… 

Les enseignants spécialisés E et G sont formés à prendre en compte  

les dimensions sociales, affectives et cognitives de l'enfant. 

Elles sont indiquées quand il faut faire  

évoluer les rapports de l'enfant à l'école.  
 

Elles visent à  la (re)conquête  

du désir d'apprendre et de l'estime de soi,  

à l'ajustement des conduites émotionnelles, 

corporelles et intellectuelles 
 

  "on retrouve l'envie d'apprendre"                                      
 

Accompagnent des enfants ayant  

des troubles du comportement 

Elles visent à une meilleure maîtrise par l'enfant  

des méthodes et des techniques de travail,  

à la stabilisation des acquisitions  

et à leur transfert dans la classe. 

Elles favorisent l'expérience de la réussite  

et la prise de conscience des progrès. 
 

"Le travail effectué se distingue du soutien.  

et n'emprunte pas nécessairement  

des formes scolaires. Les contenus scolaires  

restent les objectifs cibles". 
 

 Les aides spécialisées sont à  différencier du PMQC 

qui  

est un maître surnuméraire et qui ne travaille pas 

nécessairement qu'avec des enfants en difficultés. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la classe Aides spécialisées RASED Equipe Educative - Propositions d’orientations 

 
Pas d’aide RASED proposée 

 
Aide dans la classe ou niveau du cycle 
APC 
Maître surnuméraire 
PPRE 

Aides  du RASED  
(avec information et demande d’autorisation aux parents) 

Information aux 
parents dès le CM1 
en EE 
 

Saisine CDO 
Orientation SEGPA 
 
http://www.esen.education.
fr/?id=79&a=72&cHash=eca
158ea41 
 

http://www.ac-
bordeaux.fr/dsden64/cid120
358/ash-64-
adaptation.html#SEGPA  

Saisine MDPH par 
la famille 
 
 

Geva sco 1ière 
demande 
 
http://www.esen.educatio
n.fr/?id=79&a=71&cHash=
2357aeb82d  
 

http://www.ac-
bordeaux.fr/dsden64/cid1
21314/ash-64-
handicap.html#GEVAsco 
 

 Partenaires : 
 

PMI, Médecin scolaire 
CAMSP,  
CMPP,  
CMPEA, … 
 

Consultation de 
professionnels en 
libéral (médecin, 
psychologue, 
orthophoniste, …) 

Aide E ou G 
 

Actions de prévention 
Elaboration du projet d’aide : 
- Objectifs 
- Démarche 
- Estimation durée   
- Modalités d’évaluation 

Liens avec les différents 
partenaires 
Entretiens (parents, enseignants) 

Réunions : EE, ESS, …. 

Aide psychologique 
 

Actions de prévention 
Entretiens (enseignants, 

parents, enfants) 

Examens  psychologiques 
Suivis psychologiques 
 

Liens avec les différents   
partenaires 
Réunions : EE, ESS, …. 
 

L’enfant en difficulté, que faire ? 

Analyse de la difficulté par le maître de la classe 

Aide pédagogique en classe ou en cycle : pédagogie différenciée, APC, maître surnuméraire, PPRE, …  
http://eduscol.education.fr/cid50680/les-programmes-personnalises-de-reussite-educative-ppre.html                                                                                                  

(le RASED peut être sollicité pour un avis, un conseil ou une observation) 

 

 

EVALUATION ET COEVALUATION par les intervenants du RASED ou en conseil des maîtres du cycle 

 

 

Si persistance des difficultés       Rencontre parents  / enseignant de la classe  
Demande d’intervention du RASED par le maître de la classe au moyen de la demande d’aide écrite                                                                                                              

http://web64.ac-bordeaux.fr/index.php?id=2188  /   Lien plaquette RASED 

En synthèse Réseau      Analyse de la demande d’aide par le RASED : 
évaluations, observations et investigations complémentaires, indication d’aide, retour à l’enseignant.                                                                                                                                                                                                           

Conseil des maîtres + RASED – Possibilité d’Equipe Educative 

REGULATION DU PROJET : RECONDUCTION ou DECISION D’ARRET DE L’AIDE ou AUTRE AIDE  
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