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Inspection de l’Education Nationale 
Circonscription de Dieppe Ouest 
Ilôt St Jacques - 3, espace Ventabren – 76200 DIEPPE 

�   02 32 08 99 12
�  02 32 14 04 97

0760184m@ac-rouen.fr
 
L’Inspecteur de l’Education Nationale  
à 
Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs d’école 
Mesdames et Messieurs les Enseignants 
Mesdames et Messieurs les Enseignants spécialisés et membres des antennes du RASED 
 

NOTE N°3 
relative au fonctionnement du RASED de la circonscription  

14 SEPTEMBRE 2016 
 

Cette note est téléchargeable sur le site Internet de la circonscription, outil régulièrement mis à jour où vous 
trouverez ressources administratives et pédagogiques, à lire ou à télécharger.  
N'hésitez pas à le consulter à cette adresse http://circ-dieppe-ouest.spip.ac-rouen.fr/ 
 
 
Référence :  
Circulaire n°2014-107 du 18 août 2014 relative au fonctionnement du RASED et missions des personnels qui y exercent 
Circulaire n°2016-117 du 8 août 2016 relative au parcours de formation des élèves en situation de handicap 

 
Enjeux pour tous les enseignants 

• amener tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences inscrites dans les 
programmes en référence au socle commun ; 

• garantir la cohérence, la continuité et la complémentarité des actions menées en direction des 
élèves, à tout moment de la scolarité : différenciation au sein de la classe, activités pédagogiques 
complémentaires, aide spécialisée, PPRE, PAP ou PPS, ...  

• contribuer à l’instauration de relations positives avec les parents pour faciliter la réussite scolaire.  
 
Principes généraux relatifs à la composition et au fonctionnement du RASED 

• tous les enseignants conduisent un travail de prévention systématique, notamment par la mise en 
oeuvre d’une véritable différenciation pédagogique, d’une programmation rigoureuse des 
apprentissages inscrite dans une logique de cycle, et d’une évaluation, régulière et bienveillante, des 
compétences acquises ; 

• dès lors qu’un élève rencontre des difficultés dans ses apprentissages scolaires, une aide doit lui être 
apportée ; lorsque cette difficulté est persistante, le RASED doit être sollicité ; 

• le RASED vient renforcer les équipes pédagogiques pour mieux analyser les situations particulières et 
construire des réponses adaptées ; il est placé sous l’autorité et la responsabilité de l’IEN dans le 
cadre du pilotage du « pôle ressource pour l’aide aux élèves et aux enseignants » ; 

• les professionnels du « pôle ressource » de la circonscription travaillent collectivement à partir du 
projet de circonscription et en lien avec les équipes pédagogiques des écoles ; 

• le RASED est composé de trois catégories de professionnels : les maîtres E (aide à dominante 
pédagogique), le maître G (aide à dominante rééducative) et les psychologues de l’éducation 
nationale.  

 

Les deux formes d’aides spécialisées, quoique distinctes, ne sont pas cloisonnées. Ainsi, le maître chargé 
d’aide pédagogique doit aussi prendre en considération le découragement généré par les difficultés 
persistantes. Le maître chargé d’aide rééducative doit prendre en compte les demandes scolaires des enfants 
et de leur famille en référence aux programmes de l’école.   
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Principe 1 : la demande d’aide 
Lorsqu’une réponse pédagogique suffisamment explicite n’a pu être apportée, en termes de différenciation 
pédagogique, dans la classe et/ou dans l’école, lorsque celle-là ne montre pas suffisamment d’efficacité, l’aide 
spécialisée est requise par l’intermédiaire de la fiche de demande d’aide (annexe à la présente note de 
service) par le conseil de cycle. Il est important de rappeler que plus cette fiche est précise, mieux elle 
permet de cibler la demande et d’être pertinent dans la réponse. Il est rappelé que dès lors qu’une demande 
d’aide est susceptible d’être rédigée, les parents devront être informés et mobilisés. Cette fiche est à 
transmettre exclusivement au référent RASED (voir plus loin) et n’exonère pas de la rédaction d’un PPRE 
(Programme Personnalisé de Réussite Éducative - modèle disponible sur le site de la circonscription) qui vise 
à assurer au mieux la cohérence et la complémentarité des actions. 
 
RAPPEL 

Un PPRE sera rédigé dès que les modalités spécifiques mises en œuvre par l’enseignant dans sa classe 
montreront leurs limites. L’intervention du RASED, l’inscription dans une séquence d’APC ou dans un stage 
de remise à niveau devrait impliquer nécessairement la rédaction d’un PPRE qui prévoit explicitement la 
consultation et l’adhésion de la famille. 
 

Sans demande d’aide écrite et sans PPRE, il ne pourra y avoir d’intervention du RASED.  

 
En réunion de synthèse, l’équipe du RASED analyse la demande et une prise en charge peut être définie en 
fonction des priorités assignées pour l’année scolaire en cours et des « ressources locales ». Toute fiche de 
demande d’aide aura une réponse au plus tard dans les trois semaines suivant la date de réception. 
Les membres du RASED de la circonscription se réuniront chaque période avec l’équipe de la circonscription 
au sein du « pôle ressource pour l’aide aux élèves et aux enseignants »  
 
Vous trouverez ci-dessous l’état des demandes d’aide formulées au cours de l’année 2015-2016 et des 
réponses apportées dans le cadre du RASED de la circonscription Dieppe Ouest : 

 
 
Le nombre de demandes d’aide formulées a retrouvé son niveau de 2013-2014 (augmentation de 20% par 
rapport à 2014-2015) mais le nombre de réponses apportées dans le cadre de la mise en place effective d’un 
projet d’aide spécialisée a chuté de 18%. La raison n’est pas forcément le manque de moyens puisque le 
nombre de réponses formulées dans cette dimension a baissé par rapport à l’année précédente. Par contre 
les « ajustements pédagogiques » sont plus nombreux : c’est un indicateur de l’engagement des enseignants.  
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Principe 2 : le projet d’aide spécialisée 
En cas de difficultés persistantes perturbant les apprentissages des élèves, l’enseignant spécialisé intervient 
avec l’objectif de les aider à surmonter leurs difficultés. Il ne peut y avoir d’intervention du RASED si rien 
n’a été mené, en amont, par l’enseignant de la classe ou l’équipe du cycle, en termes d’aménagements 
pédagogiques et/ou d’actions d’aide et d’accompagnement (l’annexe à la demande d’aide peut, à cet 
effet, être utilisée ; de même la grille d’observation de l’élève). Les membres du RASED sont à la disposition 
de chaque enseignant dans le cadre d’une réflexion sur les aménagements possibles.  
Toute prise en charge d’un élève par le RASED fait l’objet d’un projet d’aide spécialisée précis, écrit, évaluable 
et éventuellement communicable. C’est un document écrit qui permet de faire apparaître la cohérence entre 
l’aide spécialisée et celle qui est apportée par le maître de la classe ou les maîtres du cycle dans le cadre 
d’autres dispositifs pédagogiques (APC ou ateliers, par exemple). 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. Les parents sont systématiquement mobilisés autour du projet d’aide de leur enfant.  
 
Tout projet d’aide spécialisée devra dans toute la mesure du possible faire une part, plus ou moins importante, 
à la co-intervention dans la classe. Certains projets ne trouveront réponse que dans la classe, dans un 
accompagnement spécialisé de proximité. Les projets spécialisés initiés par la maîtresse G ne sont pas 
concernés par cette forme d’intervention. Certains projets pourront être précédés d’une observation dans la 
classe et intégrer une « phase de transfert », en co-intervention dans la classe.  
 
Principe 3 : le référent RASED 
Rappel : les membres du RASED sont membres des équipes pédagogiques des écoles dans lesquelles ils 
interviennent. Leur périmètre d’intervention est déterminé, par l’IEN de la circonscription, de telle façon qu’il 
évite une dispersion préjudiciable à l’efficacité de leur action. Il est localisé sur un groupement d’écoles ou 
englobe tout le territoire de la circonscription.  
 

Pour ce qui concerne la circonscription Dieppe Ouest, chaque école dispose d’un référent au sein du RASED 
de la circonscription (voir la carte des « référents RASED » pour l’année scolaire 2016-2017 sur le site de la 
circonscription rubrique ELEVES puis ELEVES A BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS puis RASED). Ce 
référent a la mission de recueillir directement les demandes d’aide, de collecter les informations nécessaires à 
l’établissement de projets d’aide spécialisée, d’assister le cas échéant au conseil de maîtres ou de cycles et 
d’école, d’être disponible pour les réunions d’équipe éducative (notamment dans le cadre d’une éventuelle 
saisine de la MDPH), d’anticiper les échéances à venir ; c’est un interlocuteur de proximité du RASED... 
 

Les écoles doivent communiquer avec eux directement, uniquement à partir de leur adresse académique : 
- Fleur MAUREL :  fleur.planchon@ac-rouen.fr  
- Benoît PIQUET :  benoit.piquet@ac-rouen.fr  
- Wilfrid TOURMENTE :  wilfrid.tourmente@ac-rouen.fr  
- Linda VIARD :   linda.pereira-de-faria@ac-rouen.fr 
- Sylvie GALBIATI :  sylvie.galbiati1@ac-rouen.fr   
- Léo VAUCLIN :   leo.vauclin@ac-rouen.fr  

 

Les six maîtres E interviennent directement dans des écoles de la circonscription (voir carte « secteurs 
d’intervention des enseignants spécialisés » pour l’année scolaire 2016-2017) ; la maîtresse G intervient 
prioritairement dans les écoles de deux groupes scolaires de Dieppe (Ferry-Feldmann et Delaunay).  

Cela n’exclut pas qu’ils puissent, en fonction des demandes et des priorités assignées par l’IEN, intervenir 
dans les autres écoles de la circonscription. 
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Principe 4 : la sollicitation et l’intervention des psychologues scolaires 
Le psychologue scolaire aide à comprendre les difficultés d’un enfant et contribue à faire évoluer la situation. Il 

aide à l’analyse de la situation particulière d’un enfant en liaison étroite avec la famille et les enseignants. Il 

réalise des observations, des bilans et des suivis psychologiques, analyse et interprète les données 

recueillies. Il mène des entretiens avec l’enfant, les enseignants et avec les parents pour mieux comprendre 

ce qui fait obstacle à l’appropriation des apprentissages et rechercher conjointement l’ajustement des 

conduites pédagogiques et éducatives. Lorsque cela paraît souhaitable, le psychologue scolaire peut 

conseiller à la famille la consultation d’un service ou d’un spécialiste extérieur à l’école et contribuer, avec 

l’accord de celle-ci, à la recherche d’une réponse adaptée.  
 

Les psychologues scolaires ne pourront pas être sollicités dans le cadre de l’établissement de PAI (projets 
d’accueil individualisé). Les écoles prendront contact prioritairement avec leur conseiller pédagogique référent 
(qui leur indiquera les interlocuteurs privilégiés). Pour ce qui concerne les PAP, il conviendra de prendre 
prioritairement l’attache de Mme MAUREL (fleur.planchon@ac-rouen.fr), correspondante « troubles 
spécifiques du langage et des apprentissages » de la circonscription.  

 

Principe 5 : les priorités d’action de la circonscription 

Pour les maîtres E, les projets d’aide spécialisée seront prioritairement conduits au sein du cycle 2 des 
apprentissages fondamentaux (CP-CE1-CE2) dans les domaines de l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture, mais également dans le domaine des mathématiques. Les aides à l’école maternelle seront 
proposées dans un cadre de prévention de l’illettrisme et de l’innumérisme. Pour les élèves de CM, l’aide sera 
centrée exclusivement sur ceux qui peuvent être en grande difficulté sur les compétences de base et qui ont 
déjà fait l’objet d’une prise en charge antérieure.  
Pour la maîtresse G, la priorité est également posée au cycle 2. Pour les élèves du cycle 1 (maternelle), l’aide 
sera définie en prévention sur le principe d’une difficulté supposée. La forme de travail retenue fera cohabiter 
la rééducation individuelle et l’aide en petit groupe sur des objectifs communs de travail.  
 

Dans le domaine de la prévention, tous les membres du RASED seront systématiquement mobilisés dans le 
domaine de l’accueil et de la relation aux familles.  
 
Principe 6 : une large information auprès des familles et de la communauté éducative 
Une plaquette d’information et de présentation du RASED (en annexe) a été réalisée par le « pôle ressource 
pour l’aide aux élèves et aux enseignants ». Elle doit être distribuée aux familles dans le cadre des 
réunions de rentrée et devra faire l’objet d’une intervention au cours de la première réunion du conseil d’école. 
Une affiche sera également rapidement disponible pour assurer la visibilité du Pôle Ressource sur le panneau 
d’information de l’école et, si possible, dans chacune des classes.  
 

 

 
 

Les directrices et directeurs d’école veilleront à ce que cette note soit portée à la connaissance 
de tous les enseignants de leur école. 

 
 
 
 L’Inspecteur de l’Éducation nationale 
 Jean-François BUTEL  
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Démarche possible pour une prise en charge spécialisée 
 

 
Pascal FAUCONNIER et J.Michel DECAVE 


