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 Les différents secteurs d’intervention et les personnels 

 
Le projet de fonctionnement du RASED de notre circonscription s’inscrit dans les textes de 

référence.  
 

Les membres du RASED interviennent sur les trois secteurs géographiques des collèges de Fauville 

en Caux, Caudebec en Caux et Yvetot.  

 

Les secteurs d’interventions sont définis en annexe 1. 

 

Le réseau d’aides à vocation d’intervenir dans l’ensemble des écoles. Toutefois, une répartition de 

ses membres en 3 secteurs facilite les relations avec les équipes. Ses membres font partie des 

différentes équipes éducatives. Il s’agit d’une collaboration où la place et le rôle de chacun sont 

clairement définis, l’action des uns ne se substituant pas à celle des autres. 

 

Les maîtres E interviennent à la demande des enseignants. 

Dans tous les cas, les parents sont informés et la collaboration des différents partenaires (en 

particulier l’enfant) est nécessaire. Une plaquette est prévue à cet effet (annexe 4). 

Les psychologues n’interviennent qu’avec l’accord des parents. 

 

Cependant toutes les difficultés de l’élève ne relèvent pas forcément de la seule compétence du 

réseau et celui-ci peut alors servir de relais et travailler en partenariat avec : 

 

 Le maître référent et l’équipe de circonscription 

 L’infirmière et/ou le médecin scolaire 

 Le CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique) 

 Le CMP (Centre Médico psychologique) 

 Les Hôpitaux de jour 

 Les SESSAD (service d’éducation spéciale et soins à domicile) 

 La PMI (Protection Maternelle et Infantile) 

 Les assistantes sociales de la Circonscription d’Action Sociale 

 Les travailleurs sociaux de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et de l’ASE (Aide Sociale 

à l’Enfance) 

 Les orthophonistes privés 

 Les psychologues privés 

 Le CAMSP 

 Les centres de référence pour les troubles du langage… 
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 Les différents membres du RASED  

 

 Le psychologue : 

 

- ses actions 

Les missions du psychologue scolaire sont définies par la circulaire 90-083 du 10 avril 1990. Son 

rôle au sein du RASED est abordé dans la circulaire 2014-107 du 18 août 2014. 

Le psychologue scolaire aide à comprendre les difficultés d'un enfant et contribue à faire évoluer la 

situation. Il apporte l'appui de ses compétences pour : 

- la prévention des difficultés scolaires 

- l'élaboration du projet pédagogique de l'école et sa réalisation 

- la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des mesures d'aides individuelles ou collectives au 

bénéfice des élèves en difficultés 

- l'intégration de jeunes handicapés 

 

Les actions du psychologue sont principalement conduites dans le cadre des réseaux d'aides. Elles 

comportent l'examen, l'observation et le suivi psychologique des élèves en liaison étroite avec les 

maîtres et les familles. Elles visent à fournir des éléments d’information résultant de l'analyse des 

difficultés de l’enfant, à proposer des formes d'aide adaptée, à favoriser leur mise en œuvre. 

 

Le psychologue est soumis au code de déontologie des psychologues. 

 

- Mode d’intervention 

 

Le psychologue peut être sollicité par les familles, les enseignants ou les intervenants spécialisés. 

Il reste décisionnaire de la démarche et du choix des outils pour l'exercice de sa profession. 

Il contribue à aider les élèves en difficulté ou en situation de handicap et à rechercher des solutions 

adaptées. Il participe aux procédures d'orientation en milieu spécialisé (ULIS ECOLE, IME, ULIS 

Collège, ITEP) ou adapté (SEGPA), aux demandes de soins (orthophoniste, psychomotricien, 

psychologue, pédopsychiatre, CMP, CRTLA...) Il est en liaison avec les divers organismes et 

structures spécialisées et les services sociaux. 

Les actions du psychologue justifient qu'il soit invité, au même titre que les enseignants spécialisés, 

aux Equipes Educatives, celles-ci permettant soit de faire le point sur une scolarité difficile et 

proposer éventuellement des aides spécifiques soit pour saisir la MDPH. 

Le psychologue assiste aux Equipes de Suivi de Scolarisation, réunions annuelles pour les enfants 

ayant un dossier MDPH. 

Son intervention spécifique auprès d'un élève est soumise à l'autorisation écrite de la famille. 

  

 

 

 

 

 

 



Projet RASED – Circonscription Yvetot 

Le maître E :  

 

Le rôle du maître E est défini par la circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014. 

Il est chargé, au sein du réseau, de l’aide à dominante pédagogique qui n’est pas conçue 

comme une activité de rattrapage ou de renforcement ou de soutien mais comme une aide 

spécialisée. 

Elle ne se substitue en aucun cas à l’action du maître de la classe et intervient lorsque les aides 

mises en place dans la classe se sont avérées inefficaces ou insuffisamment efficientes. 

Il s’agit de prévenir ou de réduire des difficultés particulières dans l’acquisition et la maîtrise des 

apprentissages fondamentaux. En liaison avec l’équipe pédagogique, le maître E met en place 

différentes modalités d’aide selon les besoins identifiés. 

De par sa fonction et sa collaboration avec les maîtres, il participe au questionnement sur les 

pratiques pédagogiques, sur la perception et la compréhension de la difficulté de l’élève. Il rencontre 

les familles et les partenaires de l’école. 

 

Chaque élève bénéficie d’objectifs individualisés quelle que soit la modalité de la prise en charge. 

La durée et la fréquence de prise en charge par le maître E sont définies dans le cadre d’un projet 

d’aide spécialisé de l’élève. Ce projet doit être élaboré en concertation avec l’enseignant de la 

classe. 

 

- ses objectifs : 

- aider l’élève à améliorer ses capacités à dépasser les difficultés qu’il rencontre. 

- aider l’élève à maîtriser ses outils et méthodes de travail. 

- aider l’élève à prendre conscience de ses progrès en suscitant l’expérience de la réussite. 

- aider l’élève à transférer sa réussite en classe. 

 

Les aides cognitives apportées par le maître E visent à la mobilisation et à l’efficacité des processus 

intellectuels. Il s’agit notamment d’attirer l’attention des élèves sur le « comment ils s’y prennent ». 

Ce travail portera sur : 
- la structuration de la pensée (autocontrôle, raisonnement…) 

- la verbalisation des stratégies 

- la conceptualisation 

- la prise de conscience des stratégies et procédures (explicitation…) 

- les interactions entre pairs 

- les représentations. 

 

 

- Ses missions : 

On distingue deux types de missions : 

⁃  La prévention : elle consiste en un ensemble de démarches qui visent à éviter l’apparition d’une 

difficulté, son installation ou son amplification. 

⁃  La re-médiation : elle s’adresse aux élèves rencontrant des difficultés importantes et persistantes 

dans l’acquisition et la maîtrise des apprentissages fondamentaux qui ont déjà vécu une 

médiation qui s’est avérée infructueuse. 
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- Mode d’intervention 

 

En classe  

L’observation de l’élève dans sa classe permet le croisement des regards sur le comportement et 

les stratégies de l’élève face à la tâche. Elle permet aussi  d’élaborer ou d’échanger des outils. 

La co-intervention sera privilégiée dans le but d’apporter plus de cohérence et favoriser le 

transfert des acquis. 

 

Hors de la classe 

L’évaluation ou l’analyse d’évaluations déjà passées permettant de repérer les obstacles aux 

apprentissages, le maitre E peut participer  à l’élaboration, la mise en œuvre des projets d’école. 

Il peut participer aussi aux différentes instances de l’école : conseils de cycles, de maîtres, 

d’écoles, Equipe éducative, … 

 
Parents  

Les  parents doivent être associés aux différentes étapes de la prise en charge de l’élève. Une 

plaquette est prévue à cet effet. (annexe 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 Calendrier des actions  
 

Les actions listées ci-dessous sont susceptibles d’être menées selon les besoins, les contextes, les 

acteurs et les équipes d’écoles. 

 

Les maîtres E des secteurs de Fauville en Caux et de Saint Wandrille Rançon étant en 

formation durant cette année scolaire, ils ne seront présents que la moitié du temps scolaire.  

 

Sur le secteur d’Yvetot, la maître E interviendra tout au long de l’année. 

 

Afin de savoir à quelle période le maître E sera susceptible d’intervenir dans votre école, veuillez 

consulter le tableau en annexe 2. 
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 L’organisation des aides 

 

 

Schéma de prise en charge de l’élève en difficulté 
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Le circuit de la demande : les réunions de concertation 

 

La prise de contact avec les différentes équipes se fait dans la première quinzaine de septembre.  

La demande se fait lors des réunions de concertation au cours desquelles se réunissent l’équipe du 

RASED, le directeur et chaque enseignant. Ce dernier doit avoir rempli la fiche “Demande 

d’intervention du réseau“ (voir annexe 3). 
 

 

Réponse à la demande : le projet d’aide 

 

Lors des synthèses du réseau, l’équipe analyse chaque cas et tente d’y apporter une réponse 

adaptée : aide E en co-intervention et/ou en regroupement, entretien avec l’enfant et/ou avec ses 

parents, bilan psychologique, aide extérieure,… La réponse est transmise à l’équipe enseignante. 

 

L’accord écrit des parents est obligatoire pour une intervention individuelle du psychologue. 

 

Pour l’aide pédagogique, il est indispensable que l’enseignant de la classe en informe les 

parents lors de l’observation et de l’évaluation de l’élève. Les parents seront informés par 

l’enseignant ou le maître E de l’éventuelle prise en charge. 

 

 

La régulation et l’ajustement des aides 

 

Ils se font lors des synthèses en réseau qui permettent d’apprécier l’évolution de l’enfant en fonction 

de l’objectif visé. Les concertations avec les enseignants permettent de vérifier l’efficience du suivi. 

 

Outre les évaluations menées après chaque séance, une évaluation finale mise en correspondance 

avec une évaluation initiale permet de mesurer l’évolution de l’élève par rapport à son projet d’aide. 

Ceci permet également le réajustement éventuel de l’aide en concertation avec les enseignants du 

cycle. 

L’évaluation de fin de projet d’aide anticipe son arrêt et prévoit les modalités du retour en classe. 

 

 

Organisation matérielle 

 

Dans la mesure du possible, il est primordial que les membres du RASED aient accès à un lieu (une 

salle, un bureau où il n’y a pas de passage) qui permette de travailler sereinement et efficacement 

avec les enfants durant les prises en charge ou de s’entretenir avec les parents dans de bonnes 

conditions. 

L’idéal étant de disposer d’un lieu réservé au RASED, ce qui permet d’afficher des outils, de 

stocker et d’installer du matériel,… 
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 Contacts 

 

Maîtres E : 

 Claire Bliard : claire.bliard@ac-rouen.fr 

 Gaëlle Leberthier : gaelle.leberthier@ac-rouen.fr 

 Baptiste Rasse : baptiste.rasse@ac-rouen.fr 

 

Permanences horaires : 

Vendredi après-midi –  

Gaëlle Leberthier : 02-35-96-70-43 

Baptiste Rasse : 02-35-96-24-65 

Claire Bliard : 02-35-56-89-10 

 

Psychologues scolaires : 

 Sandrine Fortry : sandrine.fortry@ac-rouen.fr 

 Hélène Brichard : helene.brichard@ac-rouen.fr 

 

Permanences horaires : 

Mardi matin –  

Sandrine Fortry : 02-35-95-08-56 

Hélène Brichard : 02-35-96-38-15 
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Annexe 1 - secteurs 
 

 

Secteurs Ecoles 
Nombre de 

classes 
Psychologues Poste E 

YVETOT 

Yvetot : L. Hugo, Rodin, Cottard, J. Prévot, C. 

Lhermitte 
Sainte Marie des Champs Ecalles Alix 

Baons le Comte 

Veauville les Baons  

Etoutteville 

Ectot les Baons 

Hautot Saint Sulpice 

Saint Clair sur les Monts 

Valliquerville 

62 + 1 ULIS 

ECOLE 
Sandrine Fortry 

Hélène Brichard 
Claire Bliard 

CAUDEBEC 

EN CAUX 

Vatteville la rue 

La mailleraye sur Seine 

Notre dame de bliquetuit 

Saint nicolas de bliquetuit 

Saint wandrille rançon 

Caudebec en caux 

Saint arnoult 

Maulévrier sainte gertrude 

Saint gilles de cretot 

Saint aubin de cretot 

Bois himont 

Louvetot 

Touffreville la corbeline 

Auzebosc 

59 + 2 ULIS 

ECOLE 
Hélène Brichard 

Baptiste 

Rasse 

FAUVILLE EN 

CAUX 

Alvimare 

Allouville Bellefosse 

Ancourteville 

Autretot 

Bermonville 

Beuzeville 

Cleuville 

Cléville 

Cliponville 

Evronville 

Fauville-en-Caux (X2) 

Foucart 

Hattenville 

Héricourt-en-Caux 

Normanville 

Ricarville 

Thiouville 

Yébleron (X2) 

60 + 1 ULIS 

ECOLE 
Sandrine Fortry 

Gaëlle 

Leberthier 
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Annexe 2 – secteurs d’intervention 

Les dates limites de demandes de prise en charge ne concernent que les maîtres E : les psychologues scolaires peuvent 
être sollicitées à n’importe quel moment de l’année. 
 
Ce découpage géographique a pour objectif de permettre d’intervenir auprès d’un maximum d’enfants en difficulté. 
N’hésitez pas à solliciter les maîtres E en tant que maître ressources dès que vous en éprouvez le besoin ;  
 

Secteur d’Yvetot 

Périodes Du 01/09 au 

12/09 

Du 14/09 au 

26/09 

Du 28/09 au 

17/10 

Du 02/11 au 

21 / 11 

Du 23/11 au 

19/12 

Du 04/01 au 

06/02 

Du 22/02 au 

19/03 

Du 21/03 au 

02/04 

Du 18/04 au 

28/05 

Du 30/05 au 

25/06 

Dates limites 
de dépôts 

des 
demandes de 

prise en 
charge  

(pour la 

période 

suivante) 

  16 octobre  
18 

décembre 

05 février 
 

 1er avril 27 mai  

Secteur 

d’Yvetot 

Concertations 
avec les 
équipes 

enseignantes 
 

Observation 
et évaluation 
des élèves de 
CE1 et CE2 
signalés en 
difficulté de 

lecture 

Aide aux 
élèves de 

CE1 et CE2 
en difficulté 
de lecture : 

technique de 
lecture 

Aide aux 
élèves de 

CE1 et CE2 
en difficulté 
de lecture : 

technique de 
lecture 

Yvetot 
Valliquerville 

Veauville les 
Baons 

Etoutteville 
Hautot St 
Sulpice 

Yvetot 
Valliquerville 

Baons le 
Comte 

Ectot les 
Baons 

Ste Marie des 
Champs 

Aide à la 
passation des 

évaluations 
GS (élèves 
en difficulté) 

Yvetot 
Valliquerville 

St Clair/ les 
Monts 

Ecalles Alix 
Ste Marie des 

Champs 
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Annexe 2 – secteurs d’intervention 

 

Secteur de Caudebec en Caux 

Périodes Du 01/09 au 

12/09 

Du 14/09 au 

26/09 

Du 28/09 au 

17/10 

Du 02/11 au 

21 / 11 

Du 23/11 au 

19/12 

Du 04/01 au 

06/02 

Du 22/02 au 

19/03 

Du 21/03 au 

02/04 

Du 18/04 au 

28/05 

Du 30/05 au 

25/06 

Dates limites 
de dépôts 

des 
demandes de 

prise en 
charge  

(pour la 

période 

suivante) 

  16 octobre  
18 

décembre 
  1er avril 27 mai  

 

Concertations 
avec les 
équipes 

enseignantes 
 

Observation 
et évaluation 
des élèves de 
CE1 et CE2 
signalés en 
difficulté de 

lecture 

Aide aux 
élèves de 

CE1 et CE2 
en difficulté 
de lecture : 

technique de 
lecture 

 

Touffreville la 
Corbeline 
Auzebosc 

Bois-himont 
Louvetot 

Saint aubin 
de cretot 

Saint Gilles 
de cretot 

 

Caudebec en 
caux 

Saint Arnoult 
Maulévrier 

 

Aide à la 
passation des 

évaluations 
GS (élèves 
en difficulté) 

Saint Nicolas 
de Bliquetuit 
Vatteville la 

rue 
Saint 

Wandrille 

La Mailleraye 
sur Seine 

Notre dame 
de bliquetuit 
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Annexe 2 – secteurs d’intervention 

 

Secteur de Fauville en Caux 

Périodes Du 01/09 au 

12/09 

Du 14/09 au 

26/09 

Du 28/09 au 

17/10 

Du 02/11 au 

21 / 11 

Du 23/11 au 

19/12 

Du 04/01 au 

06/02 

Du 22/02 au 

19/03 

Du 21/03 au 

02/04 

Du 18/04 au 

28/05 

Du 30/05 au 

25/06 

Dates limites 
de dépôts 

des 
demandes de 

prise en 
charge  

(pour la 

période 

suivante) 

  16 octobre  
18 

décembre 
  1er avril 27 mai  

 

Concertations 
avec les 
équipes 

enseignantes 
 

Observation 
et évaluation 
des élèves de 
CE1 et CE2 
signalés en 
difficulté de 

lecture 

Aide aux 
élèves de 

CE1 et CE2 
en difficulté 
de lecture : 

technique de 
lecture 

 

Allouville-
Bellefosse 
Alvimare 
Foucard 
Cléville 

Ricarville 

 

Autretot 
Héricourt-en-

Caux 
Cliponville 
Envronville 
Bermonville 

 

Aide à la 
passation des 

évaluations 
GS (élèves 
en difficulté) 

Fauville-en-
Caux 

Yébleron 

Normanville 
Beuzeville-la-
Guérard 
Cleuville 
Thiouville 
Ancourteville-sur-
Héricourt 
Hattenville 
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Annexe 3 –  

 

Demande d’intervention RASED 
(psychologue, maîtres E) 

 
 

CONSTATS, ANALYSE DES BESOINS 

Quelles sont les raisons du signalement ? 
Comportement de l'enfant (souligner) : agité, impulsif, provocateur, agressif, lent, distrait, manque de motivation, 
hyper adapté (prend l'attitude du bon élève), confiance en soi excessive, manque de confiance en soi, difficulté de 
communication avec ses pairs, difficulté de communication avec les adultes, manque d'autonomie, manque 
d'attention, fatigable, timide, anxieux, maladroit, immature, désorganisé. 
Remarques éventuelles : 
 
 
 
 
 
Compétences (souligner et préciser) : 
Français : discours syntaxiquement incorrect, pauvreté du lexique, problèmes articulatoires, désintérêt pour 
l'écrit, problème de discrimination visuelle / auditive, difficulté à construire le sens, difficulté avec le principe 
alphabétique de la langue, difficulté de compréhension orale / écrite. 
Préciser : 
 
 
 
 
 
Mathématiques : manque de logique, difficulté avec le repérage dans l'espace et dans le temps, problème de 
mémorisation, difficulté d'abstraction, difficulté en numération, 
Préciser : 

 
 
 
 
 
 

Quels sont les activités ou domaines où il réussit mieux, voire bien ? 
 
 
 
 
 
 

 

Dans quels activités ou domaines l'enfant reste-t-il en situation d'échec malgré les aides mises en 
place ? 
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Quel(s) champ(s) de compétences souhaitez-vous travailler en collaboration avec le RASED ? 
 
 
 
 
 
 

 

Liens avec la famille 

La famille vous semble-t-elle consciente des difficultés de l'enfant ? 
 
 
 
 
 
 

 

Comment réagit-elle ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fait à       , le  
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Annexe  4 - Plaquette pour les parents 

 



Projet RASED – Circonscription Yvetot 

 
 


