
ANNEXE 2 CALENDRIER GUIDE DES INTERVENTIONS DES ENSEIGNANTS SPECIALISES E-G 
 

 

 

 Période n°1 Période n°2 Période n°3 Période n°4 Période n°5 

Maternelle 

Maître E 
(Dominante 

pédagogique) 

Observation des 
élèves de Grande 

Section 
(Prévention) 

Prise en charge des 
élèves de Grande 

Section pour une 
aide à dominante 
pédagogique 

 Observation des 
élèves de Grande 

Section et 
délivrance d’une 
aide à dominante 

pédagogique 
Observation des 
élèves de Moyenne 
Section 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Maternelle 

Maître G 
(Dominante 

relationnelle) 

Observation des 
élèves de Toute 
Petite Section ou de 
ceux de Petite 
Section pour leur 
entrée à l’école, 
centration sur les 

processus de 
séparation et 
d’adaptation à un 
nouveau milieu 
Observation des 
élèves de Grande 
Section 

 
 
 

Prise en charge des 
élèves de Grande 
Section pour une 
aide à dominante 
relationnelle 
Observation des 
élèves de Moyenne 

Section 
 

Suivi des élèves de 
Grande Section 
pour une aide à 
dominante 
relationnelle 
Prise en charge des 
élèves de Moyenne 

Section pour une 
aide à dominante 
relationnelle 
 

Fin de prise en 
charge des élèves 
de Grande Section 
pour une aide à 
dominante 
relationnelle 
Suivi des élèves de 

Moyenne Section 
pour une aide à 
dominante 
relationnelle 
 
   

Fin de prise en 
charge des élèves 
de Moyenne 
Section pour une 
aide à dominante 
relationnelle 
Observation des 

élèves de Grande 
Section 
 

Elémentaire 
Maître E 

(Dominante 
pédagogique) 

Prise en charge des 
élèves de Cycle 3 de 
la période 5 de 
l’année scolaire 
précédente 
Prise en charge des 
élèves de CE2 ayant 

été suivis par le 
Maître G en 
période 5 de 
l'année scolaire 
précédente en CE1 

Fin de prise en 
charge des élèves 
de Cycle 3 de la 
période 5 de 
l’année scolaire 
précédente 
Fin des suivis des 

nouveaux CE2 ayant 
fait l’objet d’une 
aide G l’année 
d’avant 
Observation des 
élèves de CP 
 

 

Prise en charge des 
élèves de CP pour 
une dominante 
pédagogique 
Observation des 
élèves de CE1 
 

Fin de prise en 
charge des élèves 
de CP pour une 
dominante 
pédagogique 
Prise en charge des 
élèves de CE1 pour 

une aide à 
dominante 
pédagogique 
Observation des 
élèves de Cycle 3 
 

Fin de prise en 
charge des élèves 
de CE1 
Prise en charge des 
élèves de Cycle 3 

Elémentaire 
Maître G 

(Dominante 
relationnelle) 

 Observation des 
élèves de CP 

 

Prise en charge des 
élèves de CP pour 

une aide à 
dominante 
relationnelle 
 

 
 

Observation des 
élèves de CE1 

 
 

Prise en charge des 
élèves de CE1 pour 

une aide à 
dominante 
relationnelle 
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