
Annexe 3 - MEMO RASED POUR LES DIRECTEURS ET LES ENSEIGNANTS 
 Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin/Juillet Juillet 

 
 
 

Demande 
d’aide 

Possibilité de remise de demande d’aide tout au long de l’année en cas de nécessité (lien pôle ressource) ou arrivée de nouvel élève  

Concentration 
autour des 
demandes 

d’aide 
communiquées 

de juin avec 
l’enseignant 

Remise des 
nouvelles 
demandes 
jusqu’au 

13/10 Pour 
les périodes 

2 et 3 

 Remise des 
nouvelles 
demandes 
jusqu’au 

16/02 pour 
les périodes 

4 et 5 

 Remise des 
nouvelles 
demandes 
jusqu’au 

15/06 pour 
préparer la 

rentrée 
suivante 

 
Prévoir en conseil 

de cycle de faire un 
point sur les élèves 
aidés (maintien ou 

non de l’aide en 
septembre de 

l’année suivante) 

 
 

Orientation 
SEGPA 

Recensement à communiquer à 
IEN des élèves en grande 
difficulté suite au repérage (fin 
CM) en vue d’une orientation vers 
les enseignements adaptés avant 
le 15 /10  
Les évaluations : Outil d’analyse 
pour la CDO 

Procédure à respecter 
et Envoi des dossiers 
complets avant le 
18/12 à l’IEN de 
circonscription 

 
Prévoir une REE pour 
les élèves de CM1 
repérés en vue d’une 
éventuelle orientation 
en SEGPA  
(∆ ! profil de l’élève et 
adhésion de la famille 
au projet) 

 

 
Examen psychologique par le PsyEN 

 

Interpeller le RASED 
pour aider au projet de 
constitution de dossier 

 
ORIENTATION 

MDPH 
 

 
Interpeller le pôle ressource si besoin pour savoir comment guider les familles dans leur 
démarche vers une saisine MDPH (aide à l’élaboration du dossier GEAVSCO 1ère 
demande) pour orientation en ULIS Ecole, autres établissements SESSAD, …) 
 

S’assurer 
de l’envoi 
du dossier 
par la 
famille 

 

DEMANDE  
AIDE 

HUMAINE  

 
Interpeller le RASED pour aider à la constitution du dossier MDPH et faire un état des lieux des soins 
préconisés permettant de faire une demande d’aide humaine afin qu’il soit transmis avant le 31/03   
Prévoir une REE (avec la rédaction d’un dossier GEVASCO 1ère demande) en amont.  
 

 

 
OLC3  

 
 

 Evaluation des élèves 
du 1er trimestre  

 Evaluation des élèves du 
2nd trimestre 

 

Interpeller le RASED pour les élèves de PS dont les grilles sont transmises à la PMI et/ou à l’IEN de circonscription pour étude en commission 

 Commission  Commission 
 

 
 


