
Ouvrir un espace de 
collaboration au sein de la 

classe 

 

Instruction officielle :  Extrait de la circulaire n°2002-113 du 30.04.2002 
 

« La réussite scolaire de tous les élèves requérant une coopération professionnelle étroite des différents 
acteurs, toutes les mesures de nature à améliorer la communication sont à rechercher… 
De manière générale, un travail régulier entre équipes pédagogiques et membres des RASED, associant le 
médecin ainsi que les infirmières de l’éducation nationale, qui permet la confrontation et la synthèse 
d’approches plurielles, ne peut que favoriser la compréhension et la prise  en charge des difficultés de divers 
ordres que les écoles rencontrent. » 

  
 

Objectifs  
➢ Planifier les actions de prévention à mettre en place afin de créer cohérence et continuité 

pédagogique des enseignements 
➢ Construire entre les membres de l’équipe enseignante, une relation ouverte et durable 

permettant l’expression des compétences professionnelles de chacun 
➢ Penser, organiser et mettre les différentes aides en réseau 

 
 

Sites/ressources : 
 

- L’aide aux élèves en difficulté: un espace de collaboration sous tension: 
       https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00801635/document 
 

- Comment la mission de prévention confiée au maître E peut-elle ouvrir un espace de 
collaboration avec le maître de la classe ? 
      http://dcalin.fr/publications/ourghanlian_capsais.html 
 

- Accueil DSDEN 56-Adaptation scolaire et scolarisation ...  
      https://www.ia56.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/ia56/pid/18311 

 
 

Modalités :    
 

Le travail en partenariat ne doit pas être confondu avec la sous-traitance ou la délégation d’un 

problème. Il se définit au contraire comme un ensemble d’actions communes complémentaires et négociées 

entre différents acteurs visant la résolution d’un problème commun. En effet, les interventions de ces différents 

partenaires ne seraient être cohérentes sans cette volonté commune de s’engager dans un programme 

d’actions conjointes, réfléchies et discutées, pour ensemble, faire apprendre et réussir les élèves en difficulté. 

Ce travail conjoint doit permettre à l’élève de transférer les compétences qu’il acquiert avec chacun des 

partenaires lors des situations scolaires. 

  

Quelques éléments 
 

- La co-intervention et le co-enseignement 
- L’observation objective d’un élève ou d’un groupe d’élèves en situation de classe par un 

membre du RASED 
- Le cahier de liaison RASED/Classe 
- Le projet d’aide spécialisé et le PPRE 
- Mutualisation et harmonisation des outils RASED/Classe pour faciliter le transfert des savoirs 

et créer du lien entre les deux espaces de travail 
- Projet de prévention 
- REE/ESS 

 

Points de vigilance : 
 

- Ne pas rester seul face à une situation problématique 
- Comprendre que l’aide du RASED est complémentaire à la différenciation proposée au sein de la 

classe 
 

 

Fiche  
R E F L E X E 10 
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