
Projet R.A.S.E.D.
Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté

Missions
Orientations

Cadre général de fonctionnement

Le projet se fixe les objectifs prioritaires suivants :

• Faire émerger le désir d’apprendre
• Favoriser l’entrée des élèves dans les 

apprentissages
• Contribuer à améliorer les liaisons inter-cycle
• Aider les élèves en difficulté au regard des résultats

des évaluations
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Introduction

Le présent projet a été élaboré en coopération avec les enseignants du RASED.
Il s’appuie sur une lecture partagée et concertée des différents outils existants afin
d’unifier les pratiques sur un même territoire.

Il précise le pilotage de l’IEN, relayé par les membres du Réseau d’Aide dans les
écoles. Il y est réaffirmé le rôle et la place du directeur d’école dans le suivi des
différentes situations d’élèves. Il analyse la place du Conseiller Pédagogique dans
l’analyse des difficultés rencontrées par les équipes dans certaines situations.

Conformément à l’esprit des textes, la philosophie qui est développée est celle du
travail concerté entre les équipes de maîtres, les personnels spécialisés, les familles,
de manière à mobiliser les énergies autour des problématiques d’élèves afin de
diversifier les réponses.

Le plan suivant est proposé :

1. Plan de pilotage du RASED
2. Relations fonctionnelles IEN/Directeurs/RASED
3. Place du Conseiller Pédagogique dans le dispositif
4. Actions du RASED
5. Les secteurs revus chaque année en fonction des différents indicateurs
6. Pilotage du réseau d’aide

Les annexes :
• Demande d’aide spécialisée
• Réponse à la « Demande d’aide »
• Fiche de suivi
• PPRE : à saisir dans le LPI

Circonscription d’Yvetot p.2/12



1 - Plan de pilotage du RASED de circonscription

 Orientations/Objectifs Actions/Moyens Résultats attendus

En direction de l’équipe des maîtres

Assurer une cohérence des 
fonctionnements et une 
meilleure lisibilité pour les 
équipes pédagogiques

Assurer un meilleur suivi des 
élèves en difficulté 

Mutualiser les pratiques et les 
outils

Faire participer le correspondant 
RASED aux conseils de cycle

Intégrer dans le projet d’école : 
l’organisation de  la prise en 
charge des élèves en difficulté 
(utilisation des ressources de 
l’école et des ressources 
extérieures)

Cohérence accrue des actions 
mises en place pour un élève 
autour d’objectifs précis, 
communs  et partagés par tous 
les acteurs

Sens des actions partagées par 
les familles et l’équipe d’école

Au sein du réseau

Améliorer la  communication entre
l’école et le RASED, le RASED et 
les familles.

Partager les mêmes évaluations 
et les mêmes outils avec les 
enseignants

Aider à analyser les évaluations

Participer à la mise en place de 
la loi sur le handicap (accueil)

Fixer des priorités d’intervention 
pour favoriser le choix d’objectifs 
et de lieux l’intervention

(prise en compte des priorités 
ministérielles et des spécificités 
locales)

Rendre nécessairement compte
de l’activité

Associer le RASED à la 
passation des évaluations

Créer une équipe plurielle pour 
traiter, en réseau, les besoins des
élèves en difficulté

Favoriser le temps de travail en 
équipes élargies

Organiser de manière concertée 
le protocole d’accueil dans l’école

Organiser une réunion de travail
sur chaque période

Mettre en place un calendrier des 
priorités d’intervention

Aider à la mise en place de la
co-intervention dans les 
classes

Rendre lisible le travail effectué 
au sein de chaque groupe 
scolaire

Harmoniser les désignations 
d’interventions :
- Harmonisation du vocabulaire 
désignant les actions effectives

- Mettre en place des outils de 
suivi fixant les objectifs 
prioritaires à poursuivre (PPRE, 
fiche individuelle de suivi)

- Poursuivre l’harmonisation des
bilans d’activités

Bon fonctionnement local

Mise en place effective des 
PPRE.

Protocole formalisé

Qualité de l’accueil des élèves 
handicapés et des familles

Interventions très rapides 
(observation, analyse et action) 
auprès des élèves repérés en juin

Cohérence du calendrier des 
priorités d’intervention avec une 
amplification de la co-
intervention au fil de l’année

Glossaire commun

Bilans d’activités
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2 – Relations fonctionnelles IEN / Directeurs / RASED
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Le RASED vers les directeurs

 Il participe éventuellement au conseil d'école et aux conseils de maîtres 
de cycles.
 Il propose une procédure de demande d'aide.
 Il informe le conseil d'école de son action.
 Il aide les enseignants des écoles par la mise en place d'actions de 
prévention.
 Il co-élabore des projets d'aide spécialisés avec les équipes 
pédagogiques des écoles (PPRE) si nécessaire.

Les directeurs vers le RASED

 Ils facilitent le fonctionnement du RASED dans l'école :
- Ils invitent les membres du RASED à travailler à l'élaboration du projet d'école.
- Ils associent les membres du RASED aux conseils de l’école
- Ils les associent à la réflexion autour des dispositifs en direction des élèves à 
besoins spécifiques
- Ils rappellent que les demandes d’aide doivent être rédigées

 Ils sollicitent le RASED pour la passation des évaluations nationales et 
départementales et  l'analyse des résultats.
 Ils participent à l'analyse des besoins au niveau de la circonscription
 Ils organisent les équipes éducatives auxquelles participe le RASED.

L'IEN vers les directeurs

 Il associe les directeurs à la facilitation et à
l’évaluation de l'action du RASED.

Il fait inscrire au projet d’école le dispositif 
d’aide aux enfants à  besoins spécifiques

Analyse des besoins :

Indicateurs partagés
Détermination de priorités

Évaluation globale du dispositif
Définition des secteurs d'intervention

L'IEN vers le RASED

 Il est responsable du RASED implanté dans sa circonscription, dispositif 
conçu pour l'ensemble des élèves de la circonscription.
 Il organise les réunions de concertation, il évalue l'action du réseau en 
procédant, avec l'ensemble des intervenants, à l'examen critique de son 
fonctionnement et de ses résultats lors de réunions de concertation.
 Il inspecte les membres du RASED.
 Il propose, dans le cadre de l'élaboration du PDF, des actions de 
formation à destination des enseignants spécialisés (animations 
pédagogiques, stages, conférences).
 Il propose  un correspondant RASED à chaque école

Les membres du RASED vers l'IEN

 Ils informent l'IEN de leur emploi du temps par période.
Ils accompagnent la rédaction des demandes d’aides si besoin

 Ils rendent compte des décisions prises avec les équipes pédagogiques
 Ils rendent compte de leur action en produisant un bilan et une 

évaluation au regard des orientations et des objectifs du plan de pilotage 
RASED.

IEN

RASED DIRECTEURS



3 - CPC et RASED : quelle articulation ?

CPC Enseignant spécialisé de RASED
(E ou G)

Missions et rôles  Il participe au pilotage du 
RASED

 Il répond à toute demande 
d'aide et de conseil

 Il est vigilant à dépasser 
une approche en terme de 
dispositif pour aider 
l'enseignant à se recentrer 
sur les compétences et les 
besoins des élèves

RASED = dispositif ressource placé auprès 
de l'IEN :
→ accompagnement prioritaire des équipes 
pédagogiques dans la mise en œuvre des 
projets d'école dont la seule logique devrait 
être « conduire chaque élève à son niveau 
d'excellence ».

Le RASED s'inscrit au sein de l'école et de ses 
missions => dans la   logique de parcours   
personnalisé au sein de l'école ordinaire.

C'est une ressource complémentaire à laquelle
l'école fait appel lorsque ses ressources 
propres sont mises en défaut

La co-intervention => un croisement des 
regards => recherche d'un ajustement des 
conditions de l'apprentissage en classe

Types d'interventions 
possibles en 
complémentarité

→ Aide à l'analyse des difficultés et des réponses pédagogiques des PPRE
→ Aide au traitement des demandes d'aides au RASED dans le cadre de la 
politique de circonscription.
→ Dans le projet individualisé des élèves aidés par le RASED, la part du maître 
de la classe devrait apparaître. Quel type de différenciation peut-il mettre en 
place dans la classe ? Le CPC peut l'aider à articuler l'aide en classe et l'aide 
spécialisée. Par exemple, travailler autour des outils de transfert.
→ Participation des maîtres spécialisés dans le cadre du plan de formation 
annuel des animations pédagogiques, en lien avec les CPC, au titre d'expert.

Spécificités L’enseignant est au centre, 
c'est lui qu'il s'agit d'écouter, 
d'accompagner, de mettre en 
posture réflexive, d'engager 
dans un processus d'auto-
formation accompagnée, 
stimulée, facilitée.
Ce processus vise l'adaptation, 
l'anticipation des changements 
par l'acquisition de 
compétences 
professionnelles, 
personnelles.

Rapport au temps :
l'évolution à long terme, la 
dynamique réflexive sont 
visées.

Il rencontre l'enseignant un petit
nombre de fois et procède à un 
travail de parole (analyse, 
problématisation, élucidation 
des représentations...).

C'est l'élève qui est au centre des échanges 
et des dispositifs mis en place. L'enseignant de
la classe est considéré comme le principal 
acteur de la prévention centrée sur une même 
préoccupation : aider l'élève à réussir.

Ce sont les compétences de l'élève qui sont 
visées, pas celles du maître, même si la 
relation qui se crée est source de changement 
pour chacun et peut enrichir sa réflexion et ses 
méthodes au contact d'un autre praticien.
La co-intervention permet l'évolution des 
pratiques

Rapport au temps :
Les échanges de l'enseignant spécialisé et de 
l'enseignant de la classe visent des 
adaptations à court terme des modalités 
pédagogiques de la classe pour cet enfant-là, 
ou ce groupe d'enfants-là, ici et maintenant.

Ils se rencontrent régulièrement et 
interagissent autour d'une problématique; le 
fait d'être ensemble sur cette même 
problématique autorise les essais, relativise les
erreurs, modifie le milieu-classe et permet aux 
acteurs d'interagir différemment.
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4 – Actions du RASED

DIFFICULTÉS CONSTATÉES  
 DANS LES APC. FONDAMENTAUX :

- dire-comprendre-lire-écrire-compter-raisonner
- appétence scolaire

- socialisation, altérité, citoyenneté, écart entre le
projet de l’école et celui de la famille

INDICATEURS DES BESOINS  
- Évaluations nationales/départementales/circonscription

- Conseils de cycle/concertation
- Synthèse des demandes d’aides/synthèse

RASED/école
- Priorités nationales

- Projet d’école

Objectifs des actions

Prévention Remédiation Scolarisation des enfants
porteurs de handicap

Aider à la socialisation et à 
l’adaptation scolaire

Éviter l’amplification des 
difficultés

Contribuer à l’élaboration et
à la mise en œuvre des 
Programmes Personnalisés
de Réussite Scolaire 
(PPRE)

Créer les conditions de 
l’estime de soi

Favoriser la création de 
liens entre le monde 
personnel de l’enfant et le 
monde de l’élève

Aider au dépassement des 
difficultés d’apprentissages 
(avec ou en dehors des 
PPRE)

Aider au renforcement des 
compétences dans le 
domaine de la langue orale 
et écrite et des maths

Restaurer l’estime de soi et 
la capacité à faire des choix

Aider la transformation de 
son rapport au savoir

Aider à  l’appropriation des 
règles et à la socialisation

Participer à l’aide au transfert
des réussites vers la classe

Susciter la coopération, 
encourager le partage des 
représentations et des 
procédures

Aider à la scolarisation et en 
faciliter les conditions.

Contribuer à la mise en place des 
Projets Personnalisés de 
Scolarisation (PPS)

Créer les conditions favorables 
aux changements (d’école, de 
classe)

Préparer si nécessaire une 
orientation en ULIS ou en 
établissement spécialisé

Aider à la mise en œuvre de la 
scolarisation

Actions en direction de…
LA FAMILLE L’ÉLÈVE L’ÉCOLE LES INSTITUTIONS

Psychologues 
de l’Éducation 
nationale

- Entretien

- Observation
- Évaluation
- Suivi
- Entretien
- Animation groupe
- Co-intervention

- Conseils de cycle
- Conseils d’école
- Synthèse de demande
d’aide
- Équipes éducatives

- Réunions et 
échanges avec les 
partenaires extérieurs

- Centres de soin, 
SEGPA…

Enseignant 
spécialisé à 
dominante 
relationnelle (G)

- Entretien

- Observation
- Évaluation
- Groupe de prévention
- Co-intervention
- Rééducation individuelle
ou collective

- Conseils de cycle
- Conseils d’école
- Fiches de demande 
d’aide
- Présentation de 
protocole d’intervention 
d’aide aux élèves en 
difficulté
- Équipes éducatives

Enseignant 
spécialisé à 
dominante 
pédagogique (E)

- Entretien

- Observation dans ou 
hors la classe
- Co-intervention
- Regroupement
d’adaptation
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5 – Sectorisation
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6 – Pilotage du RASED
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Demande d’accompagnement RASED
année 2022-2023 

Pour apporter une réponse au plus près des besoins de l’élève, merci de compléter ce document de
la manière la plus précise possible.

 Il conviendra de préciser les adaptations mises en place en classe, éventuellement dans le
cadre d’un PPRE.

 Le directeur et les familles doivent être informés de la démarche engagée auprès du RASED.
 Le projet se construira en incluant l’accompagnement en petit groupe et la co-intervention

en classe.

Élève
Nom Prénom

Date de naissance

Parents / situation familiale
/ fratrie / adresse / 
téléphone

École

Classe fréquentée / 
Enseignant
Scolarité antérieure
(entourer les niveaux réalisés)

PS – MS – GS – CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2

Dispositifs
[  ] PAP : à joindre [  ] PPRE : date de la mise en place :
[  ] PAI      [  ] APC [  ] Dossier MDPH : quelle notification :

Suivi extérieur
[  ] Orthophoniste [  ] Suivi psychologique [  ] CMP
[  ] Orthoptiste [  ] Psychomotricité [  ] Autres :

Constats, analyse des besoins

Quelles sont les raisons de la demande ? (savoirs, savoir-être, savoir-faire)
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Quelles aides et adaptations ont déjà été apportées au sein de l’école ?

Quels en sont les effets ?

Quels sont ses centres d’intérêts ? Quels sont ses points d’appuis ? (savoirs, savoir-être, 
savoir-faire)

Renseignements complémentaires qui vous semblent pertinents de communiquer :

Liens avec la famille

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

Demande formulée le : Enseignant : Directeur :
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Réponse : Date :

Accompagnement par : ES ADP : ES ADR : Psychologue EN :

CPC : IEN :  Enseignant Référent : Autre :

Commentaires :

Toute évolution positive ou négative de la situation des élèves devra être communiquée à un membre 
du réseau.
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Plaquette pour les parents
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