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*.--^ . I tur enseignants spécialisés et les psychologues de l'éducation nationale des
f lcne I 

I réseaux d;aides spècialisées aux élèves en difficulté (RASED)

I. Des missions confortées

Les enseignants spécialisés et les psychologues des RASED travaillent collectivement, en réseau,

à partir à'un projet de circonscription et avec les équipes pédagogiques, pour prévenir et

remédier aux difficultés scolaires persistantes qui se manifestent dans l'école et qui résistent aux

aides apportées par les enseignants des classes. Ces aides spécialisées peuvent intervenir à tout

*o1n"nf des trois premiers cycles de l'école. Les enseignants spécialisés et les psychologues

constituent un dispositif ressource en appui et en accompagnement des équipes, notamment

dans les relations et les entretiens avec les familles,

Trois ÿpes d'acteurs interviennent, ayant chacun leurs compétences spécifiques, au sein du

RASED:

- Le maître E fenseignant spécialisé titulaire du CAPA-SH option EJ assure des aides

spécialisées à dominante pédagogique à destination des élèves dont l'analyse montre

qu'ils ont des difficultés avérées à comprendre et à apprendre dans le cadre des activités

scolaires.

- Le maître G [enseignant spécialisé titulaire du CAPA-SH option G) assure des aides

spécialisées à àominànte rééducative à destination des élèves dont l'analyse montre qu'il

fàut faire évoluer les rapports aux exigences de l'école, instaurer ou restaurer leur

investissement dans les activités scolaires.

- Le psychologue apporte l'appui de ses compétences pour la prévention des difficultés

scoiaires et pour-là conception, la mise en æuvre et l'évaluation des mesures d'aide

individuelle àu collective au bénéflce des élèves en difficulté. Il facilite l'inclusion des

enfants en situation de handicap. Il utilise les outils psychologiques nécessaires à la

compréhension des situations des élèves concernés, en concertation avec les parents.

II. Une cartographie à définir

Les missions des enseignants spécialisés et des psychologues des RASED ainsi réaffirmées et

précisées, leur positionnement doit être redéfini afin de mieux cibler leurs actions et surtout

à'organiser I'aide aux élèves en difficulté au meilleur niveau en fonction des besoins locaux.

Une cartographie des postes sera réalisée à l'échelle départementale, après avis du comité

technique, en fonction de critères pertinents [éducation prioritaire, nombre d'élèves.'.) en

concertation avec les IEN.

Trois mesures sont retenues :

- La réafflrmation des trois spécialités complémentaires des RASED et d'un temps de

travail en réseau (qui sera pré.iré au sein des 108 heures annuelles pour les maîtres E
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et G) pour articuler leurs actions au niveau de la circonscription [dans le cadre du projet
de circonscription), en lien avec les autres dispositifs d'aide et les projets d'école.

- La nécessité de positionner les acteurs au niveau le plus pertinent : au niveau des
écoles pour les interventions et au niveau de la circonscription pour le pilotage [« pôle
ressource de circonscription »J.

- Un travail académique zur la carte des postes dans le cadre d'un pilotage national et
une relance de Ia formation pour répondre aux postes vacants et aux postes créés.
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Les enseignants spécialisés option E

Les « maîtres E >> ont reçu une formation qui leur permet d'apporter une aide aux éIèves qui ont

des difficultés avérées à comprendre .i a ,ppt"ndre. L'objectif est de reconnaître cette

compétence spécifique et de la positionner ,,, piut près des écoles et des élèves' Le rôle de ces

enseignants est essentiel poui atteindre I'objeciif de la réussite de tous les élèves en

.o-pîé*".rtarité et en articulation avec les autres dispositifs d'aide'

Compétences - métier

. prévenir et repérer, grâce à une analyse partagée, les difficultés d'apprentissage des

élèves et appàrte.'.Ir" remédiation pédâgogique dans Ie cadre d'un projet d'aide

spécialisée'
. Accompagner l'élève en grande difficulté vers la prise de conscience et la maîtrise des

attitudes et des méthodes de travail qui conduisent à la réussite et à la progression dans

les savoirs et les comPétences'

Missions

. Aide à l,élève ou au groupe d'élèves qui manifestent des difficultés avérées à comprendre

et à apprendre, réal"isé"ïrm et/ou hors la classe en fonction des besoins identifiés des

élèves, en concertation avec ienseignant et en visant toujours un transfert de la

dynamique d'apprentissage vers la classe'

. Ressour.u ,rp.à, des équipes pédagogiques des écoles pour l'anaÿse des difflcultés

repérées et iélaboration de .eport.i idaptées, notamment par la co-construction

d,outils ainsi que par des acti,ons de prévention des difficultés, d'information et

d'accompagnement des enseignants'

P o s iti o nnement et fon ctio nnement

I Pilotage au niveau de la circonscription, dans le cadre de la constitution d'un « pôle

ressource de circonscription, ,.giorprnt tous les personnels que l'inspecteur de

l,éducation nationale [lÈ$ peut ioiliËiter et fédérer pour répondre aux demandes

d'aides émanant des enseignants ou d'une école'
, périmètre d,intervention localisé sur un groupement d'écoles. L'enseignant spécialisé E

est partie prenante des équipes pédagogiques des écoles dans lesquelles il intervient'

. Affectation administrative dans une école pour permettre la prise en charge des frais de

fonctionnement et de déplacement'
. Modalités de fonctionnement définies au sein de l'équipe d'enseignants spécialisés'

conjointementaveclesconseilsdesmaîtresdesécoles,puisarrêtéesparl'lEN'
. Mobilisation possible des enseignants spécialisés E pour le travail de liaison et de

coordination permettant le suivides élèves fls §ème ayant rencontré des difficultés en

primaire,danslecadreducycledeconsolidation[CM1,CMzet6è.").
. Èarticipation au conseil école-collège'
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Formation

Accompagner par des formations d'adaptation les personnels qui souhaitent évoluer ou
changer de spécialité E ou G.

Revoir les formations spécialisées préparant à la certification CAPA-SH pour mieux les
adapter aux missions et aux contextes d'exercice définis. Un nouveau cahier des charges
de la formation dans le cadre des écoles supérieures du professorat et de I'éducation
IESPE) doit être défini.

Temps de travail

' Les 108 heures annuelles dédiées à la concertation, aux travaux en équipes
pédagogiques, aux relations avec les parents ou à la participation aux conseils d'école
sont réaffirmées. Elles comprennent également le temps de synthèse nécessaire. Ces 108
heures permettent un véritable travail collaboratif des enseignants spécialisés du réseau.
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Fiche 3 | Les enseignants spécialisés option G

Les << maîtres G >> ont reçu une formation qui leur permet d'assurer des aides spécialisées à

dominante rééducative à destination des élèves dont l'analyse montre qu'il faut faire évoluer les

rapports aux exigences de l'école, instaurer ou restaurer l'investissement dans les activités

scolaires.

Compétences - métier

. Prévenir et repérer les difficultés de comportement des élèves et mettre en æuvre des

actions, dans le cadre d'un projet d'aide spécialisée, pour faire évoluer les situations des

élèves.
. Rechercher et participer à la mise en æuvre des conduites et des démarches

pédagogiques et éducatives adaptées aux difficultés ou aux troubles qui peuvent affecter

les apprentissages ou le comportement d'un enfant.

Missions

r Intervention auprès des élèves, dans les écoles, en accord avec l'inspecteur de

l'éducation nationale flEN), en réponse à une problématique particulière rencontrée par

une équipe pédagogique. Il s'agira, par exemple, de participer à la recherche et à la mise

en æuvre de réponses individualisées visant à faire évoluer des comportements d'élèves

qui compromettent leurs apprentissages et le déroulement des enseignements.
. Ressource auprès des équipes pédagogiques des écoles pour l'analyse des difficultés

repérées et l'élaboration de réponses adaptées, notamment par la co-construction

d'outils ainsi que par des actions de prévention des difficultés, d'information ou

d'accompagnement des enseignants.

Positionnement et lonctionnement des postes

r Pilotage au niveau de la circonscription, dans le cadre de la constitution d'un « pôle

ressource de circonscription >) regroupant tous les personnels que l'lEN peut solliciter et

fédérer pour répondre aux demandes d'aides émanant des enseignants ou d'une école.
. Périmètre d.'intervention englobant tout le territoire de la circonscription ou une

sectorisation infra-circonscription.
. Affectation administrative dans une école pour permettre la prise en charge des frais de

fonctionnement et de déplacement'
. Modalités de fonctionnement définis au sein de l'équipe d'enseignants spécialisés et

arrêtés par I'lEN.
. Mobilisation possible des enseignants spécialisés G pour le travail de liaison et de

coordination permettant le suivi des élèves fls §ème ayant rencontré des difficultés en

primaire, dans le cadre du cycle de consolidation [CM1, CM2, 6è'")'
. Participation au conseil école-collège'
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Formation

r Accompagner par des formations d'adaptation les personnels qui souhaitent évoluer ou
changer de spécialité E ou G.

. Revoir les formations spécialisées préparant à la certification CAPA-SH pour mieux les
adapter aux missions et aux contextes d'exercice définis. Un nouveau cahier des charges
de la formation dans le cadre des écoles supérieures du professorat et de l'éducation
(ESPE) doit être défini.

Temps de travail

. Les 108 heures annuelles dédiées à la concertation, aux travaux en équipes
pédagogiques, aux relations avec les parents ou à la participation aux conseils d'école
sont réaffirmées. Elles comprennent également le temps de synthèse nécessaire. Ces 108
heures permettent un véritable travail collaboratif des enseignants spécialisés du réseau.
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Fiche 4 | tes psychologues de l'éducation nationale

Les psychologues de l'éducation nationale sont titulaires d'un diplôme de psychologie

pernrettant de faire usage du titre de psychologue selon la loi n"B5-772 du 25 juillet 1985. Ils

apportent l'appui de leurs compétences pour la prévention des difficultés scolaires et pour la

cànception, là mise en ceuvre et l'évaluation des mesures d'aide individuelle ou collective au

bénéfice des élèves en difficulté.

Compétences - métier

. Conduire des actions de prévention des difficultés scolaires et intervenir, auprès des

enfants en difficulté ou en situation de handicap, dans la recherche des conditions

favorisant la socialisation et Ie développement psychologique de I'enfant, dans la

compréhension de ce qui fait obstacle à l'appropriation des apprentissages ainsi que

dans la recherche de solutions adaptées.

Missions

. Aide à l'analyse de la situation d'un enfant en liaison étroite avec les familles et les

enseignants.
, Réalisation de bilans psychologiques, analyse et interprétation des données recueillies,

suivis psychologiques, entretiens avec les enfants, les enseignants et les parents pour

mieux comprendre la situation de l'élève.
r Accompagnement des enseignants dans la mise en place des aménagements

p édagogiques parfois nécessaires.
. Contribution â l'élaboration et au suivi des projets de scolarisation des élèves en

situation de handicaP'
. participation à l'inclusion de l'élève, à l'accompagnement de la famille dans une

perspective de co-éducation et à l'élaboration du projet d'orientation'
, Contribution lors des situations de crise en cas d'impact sur Ia communauté scolaire

(deuil, maltraitance, violences sexuelles.'.J
. Coordination avec d'autres professionnels [médecins de l'éducation nationale, assistants

de service social, autres psychologues...) et participation aux instances [maisons
départementales des personnes handicapées [MDPF], commissions d'orientation vers les

enseignements adaptés du second degré [CDOEA],"'J'
. Aide à la décision de l'inspecteur de la circonscription'
. Contribution à Ia formation des enseignants en circonscription, voire dans le

département.
. Participation à la vie de l'école ainsi qu'aux projets qu'elle organise.

P o sitio nn em ent e t fo n ctio nn em ent

. pilotage au niveau de la circonscription, dans le cadre de la constitution d'un « pôIe

ressource de circonscription » regroupant tous les personnels que l'lEN peut solliciter et

fédérer pour répondre àux demandes d'aides émanant d'un enseignant ou d'une école.
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. Périmètre d'intervention englobant tout le territoire de la circonscription ou une
sectorisation infra-circonscription.

, Affectation administrative dans une école pour permettre la prise en charge des frais de

fonctionnement et de déplacement.
. Modalités de fonctionnement arrêtées par l'lEN de la circonscription.
, Mobilisation possible des psychologues pour le travail de liaison et de coordination

permet[ant le suivi des élèves fls §ème ayant rencontré des difficultés en primaire, dans le
cadre du cycle de consolidation (CM1, CMZ, 6e-") et en coordination avec les COP.

. Participation au conseil école-collège.
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