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Note de service n°5Note de service n°5

RASEDRASED
Enseignante référenteEnseignante référente

Les  notes  de  service  sont  destinées  à  informer  les  personnels  de  la  circonscription.  Elles  sont

obligatoirement à émarger par tous les enseignants de l’école, RASED, titulaires remplaçants compris.

Je vous prie d’en prendre connaissance, de vous en approprier la teneur et les finalités.

La note de service n°4 a pour but de définir, pour la présente année scolaire, le fonctionnement du

RASED de la circonscription Chenôve en précisant  les priorités et les modalités d’intervention en

référence aux textes réglementaires. 
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1 – CADRAGE RÉGLEMENTAIRE

La circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014 sur le « Fonctionnement des réseaux d’aides spécialisées aux

élèves en difficulté (RASED) et missions des personnels qui y exercent » fixe le cadre réglementaire.

Elle a pour objectif « …de conforter les missions de ces personnels spécialisés tout en permettant de

bien cibler leur action sur l’aide et le suivi  des élèves rencontrant  des difficultés persistantes et la

prévention de ces situations. Les aides sont organisées pour répondre au meilleur niveau aux besoins

des élèves. »

11 - Les différents niveaux d’aide : cohérence et complémentarité des actions

La prise en charge de la difficulté scolaire débute au sein de la classe et de l’école.

 « La difficulté, au processus même d’apprentissage, est prise en compte par chaque enseignant dans

son action quotidienne de la classe ».

Les réponses à la difficulté seront liées à :

- l’élaboration et la mise en œuvre d’outils de planification rigoureux, 

- l’observation in situ des élèves,

- l’utilisation des évaluations conduites,

- la pratique d’une différenciation pédagogique,

- la mobilisation des dispositifs : Aides Pédagogiques Complémentaires, stages de remise à niveau.

Les aides spécialisées peuvent intervenir à tout moment de la scolarité à l’école primaire, en appui et en

accompagnement de l’action des enseignants des classes. Elles ont pour objectifs de prévenir et 

remédier aux difficultés persistantes qui résistent aux aides apportées par les enseignants dans la classe.

« Les enseignants spécialisés apportent ainsi une aide directe aux élèves manifestant des difficultés

permanentes  d’apprentissage  ou  de  comportement ».  Ils  accompagnent  aussi  « les  équipes  pour

l’élaboration de réponses adaptées aux besoins des élèves, la construction de séances d’apprentissage et

pour la mise en place de pratiques pédagogiques qui favorisent la réussite de tous les élèves ».

Ils apporteront leur appui aux enseignants en cas de difficultés persistantes pour :

- objectiver et comprendre les situations,

- croiser les approches,

- reconnaître et prendre en compte les différences entre élèves au sein de la classe,

- cerner les besoins et les obstacles qu’ils rencontrent.
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12 - Les outils permettant la formalisation et la cohérence des aides

→ PPRE

La circulaire n° 2006-138 du 25-8-2006 sur les « Programmes personnalisés de réussite éducative »

fixe le cadre.

Ainsi  « à  tout  moment  de la scolarité  obligatoire,  lorsqu’il  apparaît  qu’un  élève risque de ne pas

maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d’un cycle, le directeur d’école

propose aux parents ou au responsable légal de l’élève de mettre en place un programme personnalisé

de réussite éducative ».

Le PPRE est « constitué d’une action spécifique d’aide et, le cas échéant, d’un ensemble d’autres aides

coordonnées. Pour en garantir l’efficacité, cette action spécifique est intensive et de courte durée ».

C’est un programme adapté aux besoins de chaque élève, qui s’appuie sur les compétences acquises. Il

est  modulable  :  « son  contenu  et  son  intensité  évoluent  en  fonction  de  l’élève  concerné ».

Le PPRE est fondé sur une aide pédagogique d’équipe qui implique l’élève et associe sa famille. Les

rencontres avec les familles garantissent la lisibilité et la cohérence des différents dispositifs d'aide, et

par là même, favorisent leur adhésion. 

A ce titre, les psychologues scolaires et maîtres spécialisés contribuent dès le début d’année à la mise

en place des programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE). 

Actuellement,  il  semble  que  le  PPRE ait  fait  l’objet  de  différentes  formalisations  au  sein  de  la

circonscription. Un travail sera donc prochainement engagé pour juger de la pertinence d’un document

unique.

→ Projet d'aide spécialisé

Le projet est élaboré dans un second temps par les enseignants du RASED quand la difficulté est

persistante et qu’une prise en charge semble nécessaire.

Il  fixe des objectifs  opérationnels  identifiables  par  l'élève et  sa  famille, explicitement  référés  aux

programmes d’enseignement de l’école primaire.

PPRE et projet d’aide spécialisée doivent être clairement articulés.

2–  LES  SECTEURS  D’INTERVENTION  DES  PERSONNELS  SPECIALISES  DU

RASED

Le RASED de la circonscription dispose de plusieurs antennes. Des personnes nouvellement nommées

ont intégré les différents réseaux : 
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RASED de Marsannay-la-Côte

Madame Gal Florence - psychologue scolaire,

Madame Nubourg Catherine – enseignante spécialisée.

RASED de Longvic

Madame Fallot Odile – enseignante sur poste enseignant spécialisé,

Madame Sommier Ludivine – enseignante sur poste enseignant spécialisée, 

Monsieur Petitjean Joël – enseignant sur poste enseignant spécialisé.

RASED de Chenôve

Madame Retgen Patricia - psychologue scolaire.

 

L’annexe 1  présente  les secteurs  d’intervention  des différents  personnels,  leurs  coordonnées  pour

l’année scolaire en cours.

Le découpage des circonscriptions a amené une évolution des secteurs d'intervention des RASED.

Cette répartition s’est effectuée en concertation avec les personnels du RASED en fonction de leur

charge de travail et de leur implantation géographique. 

3 – LES PRIORITES

31 -  Pilotage du RASED

Le  RASED fait  partie  du  pôle  ressource  de  la  circonscription  (conseillers  pédagogiques,  PEMF,

ATICE, enseignante référente,  psychologues scolaires, enseignants spécialisés) pour l’aide aux élèves

et aux enseignants. Après réflexion conjointe avec les membres du pôle, l’IEN pilote le pôle ressource

et définit les axes stratégiques de la mise en œuvre des aides. 

32 – Les priorités arrêtées

Les enseignants du RASED interviendront en priorité au cycle 2. C’est au moment des apprentissages

fondamentaux que les actions de prévention et de remédiation sont les plus efficaces.

Une régulation aura lieu à chaque période. Il  est essentiel qu’une étroite collaboration soit installée

entre les membres des RASED et les directeurs d’école afin que soient transmis les besoins spécifiques

d’un secteur. Les directeurs doivent être informés des demandes de prises en charge effectuées. 

Les élèves du cycle 3 ne sauraient être exclus du champ d'intervention du RASED mais les éventuelles

aides seront mises en œuvre selon les priorités fixées.

Les interventions des maîtres spécialisés seront massives et massées dans le temps. 
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Les prises en charge au sein de la classe sont aussi à privilégier afin d’éviter les difficultés de ruptures

et de transfert existantes entre ce qui est construit « hors la classe » et ce qui doit être réinvesti dans le

grand groupe.

4 – L'enseignante référente

Madame Hernandez, qui a succédé à Madame Hollier Martry,  est la personne ressource pour tous les

élèves en situation de handicap. Elle a compétence sur l'ensemble des établissements et auprès des

élèves bénéficiant d’une scolarisation à domicile ou en milieu hospitalier. 

Elle  est  l’interlocutrice  des parents  des élèves handicapés  notamment  par  l'aide à la  recherche de

solutions  les  plus  appropriées  à  la  situation  de  l’élève,  des  équipes  enseignantes  pour  toutes  les

démarches  vers  la  maison départementale  des  personnes  handicapées  (MDPH),  pour  apporter  son

expertise sur l'analyse de situations.

Son rôle est central dans la contribution à l'élaboration des projets personnalisés de scolarisation des

élèves handicapés, leur suivi avec notamment la mise en place et l'animation des équipes de suivi de

scolarisation (ESS).  Suite à chaque ESS, l'enseignante  référente établit  un compte-rendu adressé à

chaque partenaire qui suit l'élève en situation de handicap.

Elle  assure  ainsi  la  continuité,  la  cohérence  de  la mise  en  œuvre  des  Projets  Personnalisés  de

Scolarisation (PPS) sur l’ensemble du parcours de formation des élèves en établissant notamment le

lien  fonctionnel  permanent  avec  l’équipe  pluridisciplinaire  de  la  MDPH,  avec  les  établissements

médico-sociaux et sanitaires, avec les familles, avec l'équipe enseignante et l'IEN de la circonscription.

Madame Hernandez veille au suivi du matériel adapté mis à disposition par l’Inspection Académique

sur notification de la MDPH.

Coordonnées de Madame Hernandez     :

Tél : 07 89 98 59 23

Mél. : ce.referentash21-chenove@ac-dijon.fr 

L’IEN

S Lascaux
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