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LE RASED 
Modalités de fonctionnement 

 
 
 

Le RASED est présent sur toute la circonscription. 
Les secteurs d’intervention des psychologues scolaires et maîtres spécialisés ont été définis par l’IEN. 

 
Il n’y a pas d’intervention possible : 
     sans demande d’aide écrite  
  sans que les parents n’aient été informés par l’enseignant de la demande. 
 
Toutefois une demande d’aide n’entraîne pas systématiquement une intervention du 
réseau auprès de l’élève. Certaines difficultés doivent d’abord se traiter au sein de la 
classe. 
 
 
Les demandes d’aide sont : 
 - à remettre ou à adresser à l’un des  membres du R.A.S.E.D  qui peut être appelé à 
intervenir sur votre école. 
 
Le travail du maître E 
 
Il mène des actions de prévention et de re-médiation. 
 

� La prévention 
 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 peuvent, dans le cadre des priorités 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 minutes par groupe.  
 Fréquence à définir en fonction des lieux. 
 
Les objectifs de ce travail 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 : 
1. de mutualiser des pratiques pédagogiques avec les enseignants afin que des 

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

actions de re-médiation le cas échéant. 
 

� La re-médiation 



Les modalités d’interventions 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. 

 
Les prises en charge peuvent se faire aussi par petits groupes  
Des compétences spécifiques peuvent y être travaillées (sur l’espace, la logique, le langage, la 
lecture...)  
L’intervention porte aussi très souvent sur l’approche des apprentissages plutôt que sur les 
contenus qui eux restent 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 réenclencher 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. Dans un souci d’efficacité il est préférable de concentrer les 
interventions sur une période restreinte plutôt que de les diluer sur toute l’année. 
Les prises en charge sont donc évolutives au cours de l’année scolaire. 
 



La priorité de prise en charge est donnée au cycle 2, cependant certains enfants de cycle 3 
pourront bénéficier d'une aide pédagogique. 
 
Fonctionnement  
  

� La prévention 
Le travail sur la conscience phonologique en maternelle est une proposition, pas une 
obligation. 
Elle nécessite l’adhésion de l’enseignant et un engagement sur l’année.  
 

� La re-médiation 
* Un premier groupe d'enfants est suivi dès la rentrée, suite aux décisions prises lors du bilan 
de l'année précédente. 
 
* Pour les autres, les membres du réseau répondent à des demandes écrites des enseignants. 
 
Rappel : il appartient au maître à l’origine de la demande d’en informer la famille 
avant de transmettre le document au réseau. 
 
 Les demandes sont alors étudiées en réunion RASED, l’avis de l’I.E.N peut être 
sollicité 
 Ensuite, les décisions sont présentées et parfois rediscutées au cours d’un conseil de 
cycle. 
 Les réponses définitives du RASED sont communiquées aux enseignants par le retour 
de la feuille de demande d’aide. 
 
 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  
  - 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: 
  - une poursuite de 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...) 
  - un signalement à une commission chargée de l'orientation 
 
* Avant les vacances scolaires de février les membres du RASED sont chargés: 
 - de faire le point des actions engagées, d'aller vers leur poursuite, leur réorientation ou 
leur cessation. 
 - de recueillir de nouvelles demandes (qui seront traitées de la même façon). 
 
* La dernière semaine en fin d’année scolaire donne l'occasion, à partir de l'évaluation du 
travail de l'année de décider des poursuites éventuelles à la rentrée suivante  
 (Celles ci se feront jusqu’en octobre sans qu’une demande d’aide ne soit rédigée). 
 
 



Le travail du Maître G  
 
L’aide rééducative s’adresse à des enfants de l’école maternelle et élémentaire 
(prioritairement au cycle 2) qui ne trouvent pas leur statut d’élève. 
Pour ces enfants, la relation au savoir est souvent perturbée. Leur corps en témoigne par 
divers types de comportements qui, très souvent, bloquent le processus de symbolisation et 
rend celui de l’apprentissage défaillant : inhibition, instabilité, désordre dans la pratique du 
langage oral ou écrit, manque d’autonomie, dépendance exagérée à l’adulte… 
 
Quand l’indication d’une aide rééducative est envisagée, le maître G rencontre les parents 
pour présenter les raisons de la demande, le type de travail proposé et solliciter ainsi de leur 
part une réelle adhésion au projet en donnant leur autorisation (différenciation des rendez-
vous, des demandes d’autorisation pour les parents séparés ou divorcés, comme pour l’envoi 
des résultats scolaires de l’élève par l’enseignant). 
 
Fonctionnement d’une aide rééducative 
 
Il s’agit de créer un cadre où l’enfant va pouvoir découvrir ou redécouvrir les processus de 
création, d’échange, d’expression et de communication nécessaires à l’investissement 
scolaire. 
Les objectifs scolaires ne sont pas perdus de vue par le rééducateur même si celui-ci ne 
travaille pas directement sur les apprentissages. 
 
La rééducation s’inscrit dans un cadre symbolique : 

• régi par des règles spécifiques, permanentes 
• dans un lieu défini (local du RASED) 
• dans un temps défini (durée et fréquence des séances) 
• avec des outils de médiation réservés à la rééducation 

 
Tout se passe sur le mode du faire-semblant, de l’imaginaire. Ces outils doivent permettre à 
l’enfant de reconstruire le processus de symbolisation mis en échec jusqu’alors. 
C’est au sein de ce cadre que va s’élaborer le projet rééducatif construit après 3 ou 4 séances 
préliminaires qui donnent à l’enfant et au rééducateur le temps de se connaître, de 
« s’apprivoiser », de comprendre les règles inhérentes au cadre proposé. 
La confidentialité du cadre permet à l’enfant privé d’exister, différencié pour un temps de 
l’enfant public. 
Tout au long du travail s’élabore une régulation de l’aide. Toutes les 10 ou 12 séances, il est 
nécessaire de faire le point avec l’enseignant, avec les parents. A l’issue de ce bilan, le projet 
est revu : proposition de continuer, d’ajuster, de modifier, d’arrêter l’aide (durée de l’aide 
variable), ou d’envisager une autre indication à l’école ou en dehors de l’école. 
La fin d’une rééducation se prépare et ne s’arrête jamais brutalement. 
 
La prise en charge est souvent envisagée individuellement mais peut aussi intervenir pour de 
petits groupes. Exemple : groupe visant à favoriser l’expression chez les enfants de grande 
section (inhibition, timidité) ou la réguler (débordements, agressivité). 
 
Pour la rééducation, la notion de temps est différente de celle de la classe : c’est un détour qui 
ne ramènera pas en classe un élève ayant rattrapé tous ses retards, mais le rendra au mieux 
élève prêt à se mettre au travail. 
 



Le rééducateur, hors de la rééducation, peut intervenir dans les classes pour animer des 
ateliers de philosophie (cycle 3) dans le cadre d’un projet spécifique construit avec 
l’enseignant et se basant sur des besoins particuliers. Ce type de projet s’appuie toujours sur le 
projet de l’école et celui du réseau. 
 
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 des difficultés rencontrées par l’enfant par l’enseignant, les familles 
sont le plus souvent invitées à un premier entretien au cours duquel un objectif de travail est 
défini. Leur accord écrit leur est alors demandé conjointement. 
Le psychologue peut être sollicité en cas :  
 -d’échec scolaire persistant,  
 -de difficultés d’adaptation,  
 -de troubles de comportement ou de problèmes relationnels 
et pour toute autre difficulté qui déstabilise l’enfant. 
Chaque bilan psychologique sera suivi d’une rencontre avec la famille et avec l’enseignant. 
 
 
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 sont fixées : 

-le 29 septembre 2006 pour les aides du premier semestre  
-le 30 janvier 2007 pour celles du second trimestre. 

Elles 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, la présentation des décisions. 
 
1- Premier mois 
 - Poursuite des suivis (ne concerne que les enfants pour lesquels cette décision a été 
prise en juin dernier) 
 - Mise à disposition des enseignants des créneaux d’emploi du temps libres des 
maîtres E à des fins :  

• d’observation (par le maître E ou par l’enseignant qui prépare la séquence 
menée par le maître E) 

• d’aide à la mise en place de groupes de besoins particuliers 
• d’évaluations de difficultés spécifiques 

Ils peuvent aider aussi à la rédaction des demandes d’aides 
 
 2 - Premier semestre (mi octobre - fin janvier) 
 - Suivis réguliers (prévention / co-intervention / groupes d’adaptation) 
 
3 - Second semestre (mi février - 23 juin) 
 - Suivis réguliers (prévention / co-intervention / groupes d’adaptation) sauf deux à 
trois semaines fin mai (cette période étant exclusivement consacrée à l’aide à l’évaluation de 
grande section). 



La dernière semaine est consacrée aux bilans qui détermineront les suivis de septembre 
suivant. 
 
CLIS: Chaque trimestre, le psychologue fait le point avec l’enseignant de cette classe. 
   (Les centres de soins peuvent y être associés). 
 
Au sein du réseau: 
 Des synthèses E / G/Psychologue se déroulent chaque semaine. 
 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 leur présence serait requise 
Il est toutefois nécessaire de prévenir suffisamment à l’avance. 
Tout au long de l’année les membres du réseau travaillent en partenariat avec les conseillers 
pédagogiques, soit sur des dossiers transversaux, les évaluations par exemple, soit sur des 
dossiers plus particulier concernant une école ou un groupe d’élèves. 
Pour ce qui est des évaluations, les membres du réseau sont impliqués dans leur conception, 
leur mise en œuvre, leur exploitation et les traitements qui peuvent en découler. Les membres 
du réseau d’aide de la circonscription sont alors des personnes ressources qui peuvent et 
doivent être sollicitées par les enseignants.  


