PSYCHOLOGUE
La psychologue du RASED peut
intervenir :
 auprès des enfants pour une analyse
de leurs difficultés psychologiques.
 auprès des enseignants et des familles
pour rechercher des formes d’aides
adaptées ou proposer une orientation
spécialisée
 dans les classes pour des passations
collectives de tests de niveau scolaire.

MAITRE

E

Les élèves entrant difficilement
dans les apprentissages scolaires
peuvent bénéficier de l’aide à
dominante pédagogique du maître
E au sein d’un regroupement
d’adaptation ou dans leur classe.

Objectifs :
 améliorer la capacité de l’élève
à dépasser les difficultés qu’il
éprouve dans ses
apprentissages scolaires
 l’aider à maîtriser ses
méthodes et ses techniques de
travail
 lui faire prendre conscience de
ses progrès, en suscitant
l’expérience de la réussite.

Mise en œuvre des aides aux
enfants en difficulté à l’école :
Analyse des difficultés des enfants :
maître de classe / équipe de cycle



Aide en classe ou dans le cycle

Si les difficultés persistent :
Information de la famille par le maître
Demande d’aide écrite au RASED



Précision de la demande :
Entretien maître / réseau



Intervention du RASED :
Rencontre avec l’enfant


Projet d’aide
à dominante
pédagogique

Bilan psychologique
(Autorisation parentale)



orientation vers l’aide
appropriée.
L’aide fait l’objet d’une évaluation et d’un
réajustement réguliers, en concertation avec
l’enseignant
(information parentale)

Remarque importante : le RASED peut être contacté directement à l’initiative des parents
quelles que soient les problématiques abordées.
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Qu’est-ce qu’un R.A.S.E.D.
Un R.A.S.E.D. est un Réseau d’Aides
Spécialisées aux élèves en Difficulté.
Cette structure est placée sous l’autorité
de l’Inspecteur de l’Education Nationale
de la circonscription Dijon-Sud.
Elle intervient dans les écoles
maternelles et élémentaires de la
circonscription, auprès des élèves qui
présentent des difficultés d’apprentissage
ou d’adaptation au milieu scolaire.
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-Intervenir auprès des élèves en difficulté
dans les écoles de la circonscription. Le
R.A.S.E.D. répond aux demandes d’aide
provenant de l’école ou des parents.
Les propositions d’intervention sont
examinées, en concertation avec les
parents de l’enfant concerné, avec le
maître et les membres du R.A.S.E.D.
-Participer aux équipes éducatives et
conseils de cycles afin d’élaborer des
propositions d’aide.
Le dossier de chaque enfant, élaboré dans
le cadre du R.A.S.E.D., est assuré de
rester confidentiel.
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