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Cette note est à communiquer et à faire émarger par l’ensemble des personnels de 
l’école, y compris les personnels rattachés (membres des RASED, titulaires 
remplaçants...) 

 
 

Avec la nouvelle organisation du temps scolaire, il convient d’être vigilant à la 
cohérence et à l’articulation des différentes aides apportées aux élèves en difficulté. 

. 

L’aide spécialisée et l’aide apportée par  le maître de la classe ne peuvent se 
concevoir comme une simple juxtaposition. La cohérence des objectifs et du travail 
mené en classe et dans le groupe d’aide doit être réelle, mais cette articulation est 
complexe et nécessite un travail d’équipe qui dépasse le seul échange 
d’informations. Ce travail doit notamment consister en : 

 
 une écriture conjointe du projet avec la définition des objectifs à viser, de la durée 

de l’aide et des évaluations prévues, 

 une connaissance et la transférabilité des outils respectifs (savoir-être et savoir- 
faire), 

 une  organisation  explicite  du  retour  vers  le  grand  groupe  (élaboration  et 
communication d’outils d’aide par exemple…), 

 l’aménagement de l’emploi du temps pour éviter la suppression systématique des 
mêmes activités, 

 la diversification et la souplesse des modalités de l’aide (intervention dans/hors la 
classe, individuelle/en groupe, durée des séances, du module…), 

 le déplacement de l’aide vers l’amont, avec entre autre, un travail sur les mêmes 
supports facilitant l’entrée ultérieure dans l’activité, 

 une action de co-intervention, 

 une action de prévention. 
 

Une réponse d’ordre pédagogique, selon les situations, peut ne pas suffire. En effet, 
les difficultés peuvent être d’ordre psychologique, social ou autre. C’est pourquoi 
l’analyse par les membres du réseau ou une concertation en amont restent 
pertinentes. 
La complémentarité et l’alternance de ces aides doivent être pensées sur l’année en 
fonction des besoins de chaque enfant, ceci afin d’éviter l’éparpillement des actions. 
Les  maîtres  spécialisés  peuvent  servir  de  personnes  ressources  pour  tout 
enseignant qui aurait besoin d’informations ou d’aide pour un élève ou une situation 
de classe. 
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Vous trouverez en pièce jointe : 

- le projet de R.A.S.E.D. 2015-16, avec la définition des secteurs et une 
explication des modes d’intervention. 

- un nouveau formulaire PPRE simplifié. 

 

Nouvelle procédure pour les demandes d’intervention : 

Je vous demande de privilégier l’envoi des documents par voie numérique à 
l’adresse de la circonscription, qui retransmettra aux membres du RASED. 
L’édition papier des documents servira aux écoles dans la relation aux parents. 

 
Je vous demande de bien vouloir être vigilants aux points suivants : 
 
- Toute aide E s’inscrit dans le cadre d’un PPRE mais tout PPRE n’entraîne 
pas nécessairement une aide pédagogique du RASED. Les membres du RASED 
peuvent être sollicités par les enseignants pour l’élaboration des Projets 
Personnalisés de Réussite Educative et leurs suivis. 
 
- Les membres du R.A.S.E.D. doivent être invités aux équipes éducatives, aux 
conseils d’école,... Il s’agit de prendre le plus d’informations possible et de 
gagner du temps dans les procédures. 

 
- La co-intervention des maîtres E doit permettre d’établir des diagnostics 
plus précis des besoins des élèves et de favoriser les transferts des acquis 
dans la classe. 

 
- Les modalités d’intervention sont dictées par les temps de formation des 
maitres spécialisés. Ainsi les prises en charge se dérouleront sur des modules 
de 3 ou quatre semaines selon les calendriers. Plusieurs interventions dans la 
semaine sont possibles. 

 
- La place des parents doit être respectée pour les associer au maximum 
au projet de prise en charge. 

 
Je vous remercie par avance de votre engagement pour la réussite des élèves. 

 
 

 

 
 

 
 

P. Féréol et l’équipe de Circonscription 


