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LE RASED 
 
 

Le RASED est présent sur toute la circonscription. 
Les secteurs d’intervention des psychologues scolaires et maîtres spécialisés ont été définis par l’IEN, vous 
pouvez les retrouver sur le dépliant de la circonscription. 
* 
En élémentaire, à la demande de l’IEN, il n’y a plus d’intervention possible des maîtres 
E du RASED auprès d’un enfant, sans la mise en place d’un PPRE auquel est joint une 
demande d’aide écrite (un nouveau document « demande d’aide » a été créé). 
 
En maternelle les anciens documents de demande d’aide  peuvent toujours être utilisés. 
 
Quelque soit la situation : 
les parents sont informés par l’enseignant 
et les difficultés se traitent en priorité au sein de la classe. 
Enfin : 
La demande d’aide n’entraîne pas systématiquement une intervention du réseau auprès de 
l’élève. 
 
Pour toute demande d’aide émanant d’une école de la circonscription 
Les demandes d’aide sont : 
 - à remettre ou adresser à l’un des membres du RASED qui intervient dans l’école.  
 
Le travail du maître E 
 
Il mène des actions de prévention et de re médiation. 

� La prévention 
 1. Ces dernières années, les évaluations de Grande Section ont fait apparaître tout 
l’intérêt d’un travail sur les aspects phoniques de la langue. Le niveau de conscience 
phonologique est en effet un bon indicateur du succès dans l’apprentissage de la lecture. 
Aussi les maîtres E proposent d’intervenir dans quelques écoles, en complément du travail fait 
en Grande Section dans ce domaine. Ils utilisent un outil d’entraînement conçu autour de 
différents exercices de manipulations syllabiques (segmentations, fusions, ajouts, 
suppressions d’unités linguistiques...). 
 Groupes de 5-7 élèves.  
 Séances d’une durée d’environ 20 à 30 minutes par groupe.  
 Fréquence à définir en fonction des lieux. 
 
Les objectifs de ce projet sont multiples : 
- Il s’agit d’abord de développer et d’entraîner les habiletés phonologiques des élèves.  
- Ces interventions sont également l’occasion d’échanges avec les collègues des classes au 
sujet des difficultés rencontrées par les enfants.  

Cette collaboration permet : 
- de mutualiser des pratiques pédagogiques avec les enseignants afin que des transferts 

puissent s’opérer au sein de la classe. 
- de mieux repérer et cibler les besoins spécifiques de chaque élève et de mener des 

actions de re médiation le cas échéant. 



 2. Un projet sur la prévention des difficultés dans l’apprentissage de la lecture est 
conduit à l’école Flaubert de Canteleu. Une animation pédagogique sera consacrée à ce projet.  

Il s’articule autour de la liaison GS/CP, concerne la production de messages et met les 
élèves en situations d’écriture et de lecture. 

 
3. Dans les classes, l’installation d’ateliers, la mise en place d’activités différenciées, 

d’une pédagogie de projets sont des thèmes sur lesquels une intervention des maîtres E est 
possible jusqu’à  la mi octobre.  

Elle nécessite l’adhésion et l’engagement des enseignants qui les sollicitent. 
 

� La re médiation  
Les modalités d’intervention sont la Co-intervention et le regroupement d’adaptation. 
 
- la Co-intervention est une pratique prioritaire inscrite dans le projet de circonscription. 
Il ne s’agit pas d’un partage du groupe. L’enseignant prépare, organise, mène l’activité et le 
maître “E” vient en appui dans la classe, analyse les obstacles rencontrés par les élèves et leur 
apporte les aides nécessaires. 
Cette modalité d’aide à l’élève en difficulté au sein de sa classe présente un intérêt non 
seulement pour les élèves mais aussi pour les enseignants.  
 
Elle peut avoir différents objectifs pour l’élève comme l’aider à : 
 - se mobiliser sur la tâche 
 - développer une attitude conforme aux exigences que requiert le travail scolaire 
 - prendre confiance en lui au sein de la classe 
 - s’inscrire dans la classe en tant qu’apprenant 
 - prendre des repères 
 - mettre en lien ce qui a été fait précédemment et ce qui lui est proposé 
 - verbaliser, reformuler les consignes afin de les comprendre et de se les approprier 
 - mobiliser les connaissances adéquates en vue de la réalisation de la tâche 
 - comprendre ce qu’on attend de lui, clarifier et s’approprier les objectifs 
d’apprentissage de l’activité 
 - analyser ses manières de faire 
 - utiliser les outils mis à sa disposition dans la classe, à bon escient  
 - se poser des questions par rapport à son activité (que suis-je en train de faire ? 
Pourquoi ? Comment ?) 
 
Elle peut avoir différents objectifs pour les enseignants comme : 
 - croiser les regards, permettre les échanges sur les difficultés rencontrées par les 
élèves 
 - observer l’élève en situation 
 - analyser ensemble ce qui peut faire obstacle à la réalisation de la tâche (les obstacles 
pouvant être d’ordre matériel, méthodologique, cognitif...) 
 - penser et analyser ensemble les situations 
 - réfléchir ensemble aux moyens de faire évoluer les activités afin que l’élève ne soit 
plus en difficulté par rapport à ce qui lui est proposé. 

 
- Des prises en charge peuvent se faire ponctuellement par petits groupes  quand des 
compétences spécifiques doivent être travaillées (sur l’espace, la logique, le langage, la 
lecture...)  



L’intervention peut aussi porter sur l’approche des apprentissages plutôt que sur les contenus 
qui eux restent prioritairement du domaine de la classe.  
Les objectifs concernent alors les compétences transversales (confiance, attitude, méthode...).  
Dans ce cas, il ne s’agit pas forcément de ramener des élèves au niveau de la classe mais 
plutôt de les remettre au travail, de ré enclencher une dynamique, de changer les regards.  
 
La durée des séances varie de 30 minutes à une heure en fonction des projets établis avec les 
enfants et les enseignants. 
 

Cette année, pour les  prises en charge la priorité est donnée : 
- Au cycle 2, avec la liaison GS/CP et le suivi des enfants de CE1, sur l’ensemble de l’année. 
- Aux élèves de CM2 au deuxième trimestre (intervention dans les PPRE qui font suite aux 
évaluations).  
- Aux élèves de GS au dernier trimestre (en lien avec les évaluations). 
 
Remarque : 
Les maîtres E n'assurent pas que  des missions directes de soutien auprès des enfants.  
Ils aident les enseignants à l’analyse des difficultés et à la mise en place de projets pour leurs 
élèves. Dans ce cadre ils peuvent participer aux activités proposées.  
Ils sont aussi concernés par les réunions avec les familles dans les PPRE auxquels ils 
collaborent. 
 
Les heures d’échange et d’analyse partagée avec les enseignants, les réunions avec les 
familles lors des PPRE ainsi que les rencontres, constituent la totalité des 60 heures annuelles 
dues. Les membres du réseau ne participent pas à l’encadrement de l’aide personnalisée 
 
Fonctionnement  
 
Les enseignants sont à l’origine des demandes.  
Ils transmettent le formulaire de demande d’aide.  
Les demandes concernant les maîtres E sont liées à un PPRE.  
Celles qui s’adressent au psychologue peuvent être faites par une simple demande. 
PPRE et demandes d’aide sont présentés aux familles et suivis par le conseil de cycle. 
     
 Les demandes sont étudiées en réunion RASED. 
 Les décisions peuvent être présentées et discutées en conseil de cycle. 
 Les réponses définitives du RASED sont communiquées aux enseignants par un 
compte rendu écrit qui est affiché. 
 
 Si à partir des décisions prises à ce moment, un des membres du réseau doit intervenir 
dans le projet de travail auprès d'un enfant, il sera amené à rédiger un document écrit qui  
  - énonce les  axes de travail et les objectifs poursuivis,  
  - indique la démarche envisagée et  
  - prévoit la durée théorique et l’évaluation de l’action. 
Un courrier informant les familles de la prise en charge et les invitant à prendre contact avec 
les maîtres E sera également transmis. 
 Cependant il peut aussi être décidé: 
- de poursuivre l’aide dans la classe tout en continuant l’observation 
- une rencontre avec la famille 
- un contact extérieur (médecin, éducateur, centre de soin, assistante sociale...) 



- la préparation d’une équipe éducative (pour demander aux parents de saisir la CDAPH). 
 

* Un autre temps de concertation, plus tard au cours de l’année permet de dresser un premier 
bilan: 
 - de faire le point des actions engagées, d'aller vers leur poursuite, leur réorientation ou 
leur cessation. 
 - de recueillir de nouvelles demandes (toujours dans le cadre des PPRE). 
 
* En toute fin d’année scolaire l'évaluation du travail est conduite,  des priorités sont 
envisagées pour la rentrée suivante.  
 (Le travail des membres du RASED commence dès la rentrée). 
 
Modalités d’intervention du psychologue 
 
Dans le respect du code de déontologie, les interventions du psychologue auprès de l’enfant 
ne peuvent se faire qu’avec un accord parental signé. 
Après avoir été informées par l’enseignant des difficultés rencontrées par l’enfant, les familles 
sont invitées à un premier entretien au cours duquel, l’objectif du bilan psychologique est 
défini. Idéalement, c’est à ce moment que leur accord écrit leur est demandé. 
 
Le psychologue peut être sollicité pour toute difficulté qui déstabilise durablement l’enfant. 
Il s’agit le plus souvent :   

o d’échec scolaire persistant,  
o de difficultés d’adaptation,  
o de troubles du comportement ou de problèmes 

relationnels. 
 
Chaque bilan psychologique sera suivi, auprès des enseignants comme des parents (et avec 
l’enfant quand c’est possible), d’un compte rendu oral des examens ou entretiens pratiqués. 
Lorsque c’est nécessaire, il arrive que cette rencontre soit commune. 
Des pistes de travail y sont explorées et parfois proposées. 
 
L’existence d’un lien famille / enseignant / enfant est fondamental pour débloquer certaines 
situations et les faire évoluer. 
Il arrive donc parfois, sur le modèle des PPRE, de favoriser la mise en place de projets sur des 
périodes courtes (6 / 7 semaines).  
Il s’agit de : 

-   poser les difficultés 
-   recueillir les ressentis de chacun puis l’adhésion autour d’un projet de rééquilibre 
-   mettre en œuvre des actions 
- organiser des réunions périodiques pour faire le point, modifier ou affiner les 

objectifs et maintenir le lien.  
Ces projets sont donc évolutifs. 
 
Un document écrit rappelant les engagements de chacun contractualise ces suivis. 
Un nombre réduit d’objectifs à atteindre y est défini. Les actions sont les plus concrètes 
possibles et réparties dans les domaines d’intervention de chacun (enfant, famille, enseignant ; 
le psychologue étant le médiateur et le garant du projet).  
C’est un cadre qui sert de support au suivi. 
 



Calendrier du RASED 
 
Relation avec les écoles: 
. Il n’y a pas de date butoir pour les demandes adressées au Psychologue scolaire.  
. Par contre deux dates limites de retour des Demandes d’aides 
Le 10 octobre 2008 pour les aides du premier semestre  
Le 6 février 2009 pour celles du second semestre 
partagent l’année en trois périodes pour les maîtres “E”. 
Ils se libèrent une semaine à la fin de chaque période pour l’étude des demandes, la rencontre 
des enseignants qui le demandent, la présentation des décisions en conseil de cycle. 
 
1- Premier mois 

- Liaison GS-CP 
- Aide possible aux évaluations en CE2  
- Poursuite des suivis (ne concerne que les enfants pour lesquels cette décision a été 

prise suite à un PPRE l’an dernier) 
- Mise à la disposition des enseignants par les maîtres E, de créneaux d’emploi du 

temps libres à des fins :  
. d’observation    
. d’aide à la mise en place de groupes de besoins particuliers 

   . d’évaluations de difficultés spécifiques 
-     Aide à la rédaction des PPRE et des demandes d’aides. 

 
 2 - Premier semestre (mi octobre - fin janvier) 
 - Suivis réguliers (prévention / Co-intervention / groupes d’adaptation) 
 
3 - Second semestre (mi février – vacances d’été) 
 - Suivis réguliers (prévention / Co-intervention / groupes d’adaptation) sauf une à deux 
semaines au moment des évaluations GS. 
 
La dernière semaine est consacrée aux bilans (voir la rubrique « fonctionnement ») 
 
CLIS: Chaque trimestre, le psychologue fait le point avec l’enseignant de cette classe. 
   (Les centres de soins peuvent y être associés). 
 
 Les membres du réseau  sont disponibles pour assister  
  - à toute réunion où des situations d’enfants sont étudiées  
  - à tout conseil de maîtres, de cycle ou d’école où notre présence serait requise 
Il est toutefois nécessaire de nous prévenir suffisamment à l’avance. 
  
 


