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Préambule

Les résultats des récentes enquêtes internationales (PIRLS-PISA) ont mis en évidence les
difficultés auxquelles doit faire face l’école dans la prise en charge des élèves les plus fragiles,
les élèves prioritaires. Ces études ont également pointé le poids des déterminismes sociaux dans
la réussite des élèves.

Professionnels de l’Education, nous avons conscience que l’un des enjeux majeurs de notre
métier  réside dans le  repérage,  la prévention et  le  traitement  de la difficulté  scolaire.  Cela
interroge obligatoirement nos pratiques professionnelles. 

L’équipe de circonscription est présente et a la volonté d’apporter des éclairages et des aides
quand cela est nécessaire.
Cela passe par :  

o des animations pédagogiques ciblées sur les parcours des élèves, les liaisons GS/CP, le
conseil Ecole-Collège,

o l’aide à la mise en œuvre des PPRE et PPRE Passerelle
o la présence des CPC ou de l’Inspecteur aux équipes éducatives
o des conseils pédagogiques pour une mise en place efficace des APC
o …

Le pôle ressource est mobilisé afin de définir les axes de mise en œuvre des aides aux élèves et
aux enseignants de la circonscription. Le projet de fonctionnement a pour objectif de prévenir et
de  remédier  aux  difficultés  qui  se  manifestent  dans  les  écoles  afin  d’améliorer  la  réussite
scolaire de tous les élèves. Il reprécise les contours de l’intervention des psychologues scolaires
et des enseignants spécialisés. 

Je souhaite que vous trouviez dans ce document toutes les informations nécessaires à la mise en
œuvre d’une action pensée et efficace. 

Jérôme  HENON 
Inspecteur de l’Education National                                                                                                                                    
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Année scolaire 2015/2016
POLE RESSOURCE

Pour l’aide aux élèves et aux enseignants
INSPECTION DE L’ÉDUCATION NATIONALE

EVREUX 5

I.E.N. : M HENON Jérôme                                                  
 02.32.28.61.10
0271799j@ac-rouen.fr

Les Conseillers pédagogiques Au service de tous les enseignants de la circonscription pour une aide et une formation 
pédagogique.
MME MARIE-LAURE DEVILLERS
Conseillère Pédagogique Généraliste
Au service de tous les enseignants de la circonscription
pour une aide et une formation pédagogique.
02.32.28.61.28
 marie-laure.devillers1@ac-rouen.fr
Secteurs : Rugles-Conches et écoles maternelles d’Evreux

MME EMILIE SCHIFFMACHER
Conseillère Pédagogique Éducation Physique et 
Sportive
Au service de tous les enseignants de la circonscription
pour une aide et une formation pédagogique.
02.32.28.61.13
 emilie.schiffmacher@ac-rouen.fr
Secteurs : Damville-Breteuil et écoles élémentaires d’Evreux

M. Loic GUERIN
ACTUIC , au service de tous les enseignants de la circonscription pour une aide et une formation pédagogique.
02.32.28.61.20
 loic.guerin@ac-rouen.fr

Psychologues scolaires Maîtres spécialisés option E

Mme Marie Nöelle    CADIEUX 
Ecole Isambard  06.35.66.22.27
m-noelle.cadieux@ac-rouen.fr

Monsieur LECOLLIER

dominique.lecollier1@ac-rouen.fr

Mme Nathalie DERYCKE 
Ecole V. Hugo – Conches  02.32.30.95.00 
rased-conches@orange.fr

Mme Anne BEAUDONNAT 

rased-conches@orange.fr
M. Gilles BEAUDOIN 
Ecole Maupassant – Breteuil 02.32.34.96.99
bureaupsy@orange.fr

Mme Gaëlle LAMBERT
@ac-rouen.fr
M. Jean-Luc DANOIS 
Jean-luc.danois1@ac-rouen.fr

Référents Handicap
Au service de tous les enseignants de la circonscription pour une aide concernant les élèves en situation de handicap
Mme MIGRAINE
02.76.55.40.02 
 referentevreux5@ac-rouen.fr
Secteur : toutes les écoles des secteurs de 
collège de Rugles, Breteuil et Damville
Mme CAPRON
02.32.39.82.50
 referentevreux2@ac-rouen.fr
Secteur : Ferrière/Fidelaire/Sébécourt ; 
Louversey / Faverole/Tilleul/Berville ; 
Ferrière HC/Ormes/Portes  

Beaubray/Nagel/Nogent ; Orvaux ; St 
Ellier,Conches 
M SAHLI
02.32.39.82.50
 referentevreux@ac-rouen.fr
Secteur : Jean Moulin
Mme LEDANOIS
02.32.33.38.16
 referentgravigny@ac-rouen.fr
Secteur : Evreux Puits Carré ; Maillot ; 
Victor Hugo ; Isambard,Evreux Paul BERT ; 
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Henri Wallon ;

Secteur Ecole Nom du directeur
Numéro de
téléphone

Maître E psychologue

BRETEUIL
Breteuil

Maternelle
BROUDIN Sylvain

02.32.29.72.79 
Jean-Luc
DANOIS 

Gilles
BEAUDOIN 

Breteuil
Elémentaire

02.32.29.72.58 /
02.32.29.77.63 

Le Chesne BOYER Denis
02.32.29.84.63 /
09.71.37.03.99

La Guéroulde MARCHAND Fabienne 02.32.29.93.75

Cintray HAMCHAT Patricia 02.32.32.29.49

Francheville DELHOME Sophie 02.32.32.64.56

Bémécourt BONVAL Isabelle 02.32.29.95.62

Les Baux de B. DEBAENE Christine 02.32.37.66.46
STE Marguerite

De l'Autel
BRIANT Nina 02.32.30.55.34

Condé sur Iton
DE DOBLELEER

Isabelle
02.32.35.84.20

RUGLES
Rugles

Maternelle
AVRIL Carole 02.32.24.72.48

 Gaëlle
LAMBERT

Gilles
BEAUDOIN

Rugles Les petits
prés

BELHOCINE Karine 02.32.24.70.41

Rugles Veuclin
GUILLEMARE Marie-

Line
02.32.24.73.43

La Vieille-Lyre FAURE Emmanuelle 02.32.30.29.13

La Neuve-Lyre LOTODE Anne 02.32.30.59.84
Neaufles-
Auvergny

GUILLEMARRE Marie-
Line

02.32.30.96.64

Ambenay MANGOLD Elisabeth 02.32.24.67.33

Bois-Normand Mme BELLAIRE 02.32.37.59.84

Les Bottereaux PERNEL Séverine 02.32.30.43.81
St-Antonin de

Sommaire
HAMELIN Laetitia 02.32.24.03.88

Chéronvilliers FARIN Aurélie 02.32.34.15.05

Bois Arnault CAUDRELIER Aurélie 02.32.24.67.06
Chaise-Dieu du

Theil
DESFRICHES Bruno 02.32.32.62.68

CONCHES Beaubray LANGLOIS Johanna 02.32..67.28.33
Anne

BEAUDONNAT 
Nathalie

DERYCKE
maternelle

Chêne au Loup -
Conches 

ECHALARD Séverine 02.32.30.04.40

maternelle Jules
Ferry - Conches 

LEMEZ (RAMBAUD)
Sophie 02.32.30.22.81

Elémentaire
Victor Hugo -
Conches en

Ouche

ANCEAUME Jean Marc 02.32.30.23.05

Le Fidelaire
primaire

FERCOQ Anne 02.32.37.65.93

Nagel Seez
Mesnil primaire

DELABARRE Julie 02.32..35.89.09

Nogent le Sec
maternelle

DELAMORT Karine
02.32.30.28.61ou

02.32.32.23.34
Saint Elier
primaire

GRZANKA Valérie 02.32.30.93.99
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La Ferrière sur
Risle primaire

BONVALET Samuel 02.32.30.68.99

Sébécourt FLAUNET Laurence 02.32.30.98.59
Berville la
Campagne

MARVIN Christophe 02.32.30.05.25
Ludovic

LECOLLIER
Marie-Noëlle
CADIEUX

Faverolles la
Campagne

BRUHIER Aurélie 02.32.58.64.71

Louversey
maternelle

BEAUTIER Michel 02.32.30.08.42

Ormes VAAST Graziella 02.32.35.33.51
Portes LE LARGE Valérie 02.32.58.37.68

Tilleul Dame
Agnès

maternelle
BENBRAHIM Astrid 02.32.30.09.33

Ferrière Haut
Clocher primaire

COTO Florence 02.32.24.94.21

Orvaux primaire DELALONDE Julien 02.32.30.03.06

DAMVILLE
Buis sur
Damville
primaire

MOTTIER Céline 02.32.34.57.68
Anne

BEAUDONNAT
Nathalie

DERYCKE

Corneuil
primaire

QUESTAIGNE  Laëtitia 02.32.34.54.05

Damville

GABRIEL Eric

02.32.34.44.09
maternelle Lucie
Delarue Mardrus

– Damville
02.32.34.45.51

Gouville
maternelle

LEQUEUX Elisabeth 02.32.29.91.59

Sylvains les
Moulins
primaire

COULOMBEAU
Dominique

02.32.24.00.30

EVREUX
maternelle

Canada
DULOIR ( LEJEUNE)

Vanessa
02.32.23.08.61

Marie-Noëlle
CADIEUX

maternelle Henri
Wallon

QUEVILLON Marie
Anne

02.32.31.19.79

maternelle
Isambard

LECLERC Myriam 02.32.33.07.04

maternelle Jean
Moulin

ROBLIN Hélène 02.32.33.21.92

maternelle
Victor Hugo

THILL Véronique 02.32.33.05.62

Isambard GUIGUENO Corinne 02.32.39.39.25
Jean Moulin 1 NICOLLEAU Christine 02.32.33.28.83
Jean Moulin 2 HOUDAYER Christian 02.32.33.03.45
Le Puits Carré FOURNIER Marc 02.32.33.12.62

Maillot
TEYSSIER Jean-

Christophe
02.32.33.09.22

Paul Bert MARIANNIE Sophie 02.32.33.32.57
Victor Hugo DEFRANCE Martine 02.32.33.12.86
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Fonctionnement des Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves en
Difficulté (Rased) et missions des personnels qui y exercent

NOR : MENE1418316C
circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014
MENESR - DGESCO A1-1

Extraits : 

La  loi n°     2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République
reconnait que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre, de progresser et de réussir, affirme l'objectif d'inclusion
scolaire de tous les élèves et intègre la prise en compte de la difficulté scolaire qu'elle entend réduire.

La difficulté,  inhérente  au processus même d'apprentissage,  est  prise  en compte par  chaque enseignant dans son action
quotidienne en classe. Toutefois, l'aide apportée par l'enseignant, avec l'appui de l'équipe pédagogique du cycle et, là où il est
mis en œuvre, le dispositif plus de maîtres que de classes, peut ne pas suffire pour certains élèves.

Le fonctionnement du réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté.
Les aides spécialisées peuvent intervenir à tout moment de la scolarité à l'école primaire, en appui et en accompagnement de
l'action des enseignants des classes. Elles ont pour objectif de prévenir et remédier aux difficultés scolaires persistantes qui
résistent aux aides apportées par les enseignants des classes.
Conformément  à  l'article  D. 411-2  du  code  de  l'éducation,  une  information  est  donnée  à  chaque  conseil  d'école  sur
l'organisation des aides spécialisées dans la circonscription et dans l'école.

Trois types d'acteurs, titulaires des certifications spécifiques adéquates, interviennent pour réaliser cet objectif :
- l'enseignant spécialisé chargé de l'aide à dominante pédagogique (maître E) ;
- l'enseignant spécialisé chargé de l'aide à dominante rééducative (maître G) ;
- le psychologue scolaire.

Les  enseignants  spécialisés  et  les  psychologues  scolaires  sont  membres  des  équipes  pédagogiques  des  écoles  dans
lesquelles  ils  interviennent.  Leur  périmètre  d'intervention  est  déterminé  de  telle  façon  qu'il  évite  une  dispersion
préjudiciable  à  l'efficacité  de  leur  action.  Il  est  localisé  sur  un  groupement  d'écoles,  selon  une  sectorisation  infra-
circonscription définie par l'IEN, ou englobe tout le territoire de la circonscription.

Les personnels  du RASED sont affectés administrativement dans l'une des écoles de leur périmètre  d'intervention pour
permettre la prise en charge des frais de fonctionnement et de déplacement liés à l'exercice de leur mission.

Les modalités de fonctionnement du RASED sont arrêtées par l'IEN en concertation avec les personnels spécialisés et le ou
(les) conseil(s) des maîtres des écoles concernées.
Les modalités d'intervention des enseignants spécialisés et du psychologue scolaire auprès des élèves dépendent des besoins
identifiés.  Les  moments  auxquels  ceux-ci  interviennent  sont  prévus  en  concertation  avec  l'enseignant  de  la  classe  afin
d'assurer la cohérence et la continuité pédagogique des enseignements.

Le projet d'aide spécialisée envisagé pour un élève donne lieu à un document écrit qui permet de faire apparaître et partager
la cohérence entre cette aide spécifique et l'aide apportée par le maître de la classe ou les maîtres du cycle dans le cadre
d'autres dispositifs pédagogiques. Le document précise les objectifs visés, la démarche envisagée, une estimation de la durée
de l'action et les modalités d'évaluation de sa mise en œuvre. Les parents sont systématiquement mobilisés autour du projet
d'aide de leur enfant.
Dans le cadre du cycle de consolidation, les membres du RASED sont mobilisés pour un travail de liaison et de coordination
permettant le suivi du parcours des élèves de classes de 6e ayant rencontré des difficultés à l'école élémentaire.

Le travail en équipe des membres du réseau nécessite un temps de concertation et de synthèse entre ses membres pour
élaborer et réguler les projets d'aide spécialisée et les actions menées.
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 Aide du Réseau d’Aide Spécialisée au service des Élèves en
Difficulté

Il s’agit ici d’une aide spécialisée.

Organisation de l'aide du RASED dans les écoles de la circonscription :

 Les élèves concernés par l'aide spécialisée sont ceux pour qui la différenciation pédagogique, les APC et les
PPRE ne sont pas suffisants ou inadaptés.

 Le public visé sera en priorité les élèves du cycle 2, les élèves de Moyenne section et grande sections en fin 
d’année 

 L'organisation de l'aide se définit en conseil des maîtres.

 L’aide  spécialisée  peut  être  organisée  avec  le  maître  spécialisé  et  l'enseignant  dans  la  même  classe.
J’encourage vivement la mise en place de co-intervention. 

 L’aide à l’élaboration de PPRE et PPRE Passerelle

Missions des psychologues scolaires
Elles sont régies par la circulaire du 10 avril 1990.
Le psychologue scolaire apporte, dans le cadre d’un 
travail d’équipe, l’appui de ses compétences :
o pour la prévention des difficultés scolaires
o pour l’élaboration du projet pédagogique de l’école et

sa réalisation
o pour la conception, la mise en œuvre et l’évaluation 

des mesures d’aides individuelles ou collectives au 
bénéfice des élèves en difficulté

o pour l’intégration de jeunes handicapés
Les  actions  en  faveur  des  enfants  en  difficulté  sont
principalement  conduites  dans  le  cadre  des  réseaux
d’aide.  Elles  comportent  l’examen,  l’observation  et  le
suivi  psychologique des élèves en liaison étroite avec
les maîtres et les familles. Les psychologues scolaires
participent à l’organisation, au fonctionnement et à la vie
des écoles. Ils assurent une liaison fonctionnelle avec
des organismes et instances extérieurs à l’école.

Missions des maîtres spécialises à dominante 
rééducative (Maître G)
«  L’aide  spécialisée  à  dominante  rééducative  est  en
particulier  indiquée  quand  il  faut  faire  évoluer  les
rapports de l’enfant aux exigences de l’école, instaurer
ou  restaurer  son  investissement  dans  les  tâches
scolaires. Elle a pour objectif d’engager les élèves ou
de  les  réintégrer  dans  un  processus  d’apprentissage
dynamique.  Ces  aides  sont  dispensées  par  les
enseignants  spécialisés  titulaires  de  l'option  G  du
CAPA-SH».

Missions des maîtres spécialisés à dominante 
pédagogique (Maître E)
«  L’aide  spécialisée  à  dominante  pédagogique  est
adaptée  aux  situations  dans  lesquelles  les  élèves
manifestent des difficultés avérées à comprendre et à
apprendre mais peuvent tirer profit  de cette aide. Elle
vise  à  la  prise  de   conscience  et  à  la  maîtrise  des
attitudes et des méthodes de travail qui conduisent à la
réussite,  à  la  progression  dans  les  savoirs  et  les
compétences,  en  référence  au  programme de  l’école
primaire. Cette aide est dispensée par des enseignants
spécialisés titulaires du CAPA-SH option E».
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 En bref…

Un plan pour qui ? 



Textes de référence et ressources
Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 
République   
Décret n° 2014-1377 du 18-11-2014 (J.O. du 20-11-2014, BOEN n° 44 du 27-11-2014) relatif au suivi et à 
l'accompagnement pédagogique des élèves 
Ressources pour scolariser les élèves handicapés

 https://www.ac-paris.fr/serail/upload/docs/application/pdf/2015-03/quel_plan_pour_qui.pdf

https://www.ac-paris.fr/serail/upload/docs/application/pdf/2015-03/quel_plan_pour_qui.pdf
http://eduscol.education.fr/pid25585/ressources-pour-scolariser-les-eleves-handicapes.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84055
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027677984&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027677984&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id


Titre des projets Concepteurs / objectifs Textes officiels
Projet Personnalisé

de   Scolarisation
(PPS)  

Concerne un enfant handicapé intégré en 
école ordinaire. Précise les objectifs visés, les 
moyens mis en œuvre (personnels, matériels),
les bilans nécessaires. Aboutit à un document 
contractuel entre la famille, l'équipe 
pédagogique, éducative et thérapeutique : il 
est validé par la CDA. Définit les modalités 
de scolarisation des enfants porteurs de 
handicap.

BO n ° 27 (juillet 1993).
Décret N° 2005-1587 du 19 
décembre 2005

Projet d'Accueil Individualisé
(PAI)  

Projet d'accueil individualisé propre à chaque
pathologie et à chaque cas individuel incluant
juste ce qui est indispensable à l'enfant 
concerné. Il convient de l'actualiser chaque 
année. Afin de respecter le code de 
déontologie aucun diagnostic médical ne peut
apparaître sur ce document. Avec l'accord de 
la famille, toutes informations pouvant être 
utiles à la prise en charge de l'enfant seront 
jointes au projet.

Circulaire du 9 septembre 2003.

Plan d’Accompagnement
Personnalisé PAP

Le PAP se présente comme un projet à part
entière pour des enfants qui n’ont besoin 
que d’aménagements pédagogiques, même
s'il doit n'être parfois qu'une étape 
préliminaire à un PPS. Le PAP est un 
document interne à l'école. Il ne passe pas 
par la MDPH. Il ne sera donc pas suivi par 
l'enseignant référent. Il sera sans doute 
élaboré, comme le PAI, sous la 
responsabilité du directeur de l'école

Le plan d’accompagnement 
personnalisé a été ajouté à l’article
L. 311-7 du code de l’éducation  
Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

Les Programmes
Personnalisés de   Réussite

Educative (PPRE)  

Mesure essentielle de la loi d'orientation et de
programme pour l'avenir de l'école, ils sont 
destinés aux élèves qui éprouvent des 
difficultés dans l'acquisition du socle commun
de connaissances et de compétences. Ils 
peuvent intervenir à tout moment de la 
scolarité, pour une durée variable et selon les 
besoins des élèves concernés.

La loi d'orientation et de 
programme pour l'avenir de l'école 
du 23 avril 2005 - art. 16



Les repères  – 2015/2016

Projet RASED

Fin juin Avant la
rentrée

La rentrée 1ère

période
2ème

période
3ème

période
4ème

période
5ème

période
Petite section Prévention  Langage élèves repérés et signalés par les enseignants

Moyenne section Prévention 
Langage élèves 
repérés

Prévention
Langage élèves repérés par le C Muller et / ou par les

enseignants

Grande section Signalement des élèves qui pourraient 
bénéficier d’une aide à la rentrée

Observations/Synthèses Prises en charge

CP CE1 Participation à 
l’élaboration des 
PPRE

évaluation 
apprentis-lecteurs 
prises en charge 
des élèves 
repérés en GS 
CE1 non-lecteurs 
Observation et 
prise en charge 
séances/semaine

CE2 Connaissance des 
PPRE

CM1 Participation à 
l’élaboration des 
PPRE 

Connaissance des 
PPRE

CM2 Participation à 
l’élaboration des 
PPRE  Passerelle

Connaissance des 
PPRE 

Participation à 
l’élaboration des 
PPRE 

REUNIONS RASED Réunion RASED 
avec IEN

Réunion RASED 
avec IEN

Réunion RASED 
avec IEN

Synthèse par antenne Régulièrement.

évaluations Evaluations CE2

Pour intervenir le RASED doit disposer de la demande écrite des enseignants. 



DEMANDE D’INTERVENTION DU
R.A.S.E.D.

CONFIDENTIELLE

Nom de l’enseignant : …………………….…… Date de la demande : ………………………..….…
Ecole : ………………………………..………..………………………………………………..……….…
Nom de l’élève :………………….………..…… Date de naissance : ….…./…….…./…………..…...
Prénom : …………………….………………..… Classe : ……………………………………….….…..
Nom du père :………..…………….…………… Nom de la mère : ………………………...….………
Adresse : ……….……………..……………….. Adresse : …………………...…………………………
…………………………………………………… ………………………………………………...
Tel : ……….…………..……..…………………. Tel : ……………..………..……………………….…..
Fratrie : …………………     …………..….     …………………     ……….…….…     ……..…….…..

Situation familiale particulière     :
□ parents séparés □ famille d’accueil □ autre : ……………………………………..

Cursus scolaire     :
PS oui/non CP oui/non CE2 oui/non
MS oui/non CE1 oui/non CM1 oui/non
GS oui/non CM2 oui/non
Résultats aux évaluations nationales :…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Si l’enfant a été maintenu, préciser en quelle classe : …………………………………………….
………………………………………………………………..

Pour les informations suivantes, n’hésitez pas à consulter la famille,
vos collègues précédents et/ou le (la) directeur (trice).

L’élève a-t-il déjà été signalé au RASED ? oui / non

De quelle prise en charge a-t-il bénéficié ? Maître E Maître G Psychologue scolaire

Suivi extérieur : CAMSP CMP CMPPSESSAD Orthophonie autre : …….…………

Y a-t-il eu une (des) réunion(s) d’équipe éducative ? oui / non

Décision prise lors de cette réunion ? 
………………………………………………………………………………………………………………

La famille est-elle impliquée dans ce projet ? ……………….…


Difficultés rencontrées par l’élève motivant la demande :

Cadre réservé à la proposition du RASED :
□ intervention de : ………………………………..   fonction : …………………………………….   à compter du : …………………………
□ Aide à dominante pédagogique      □ Entretien parent/enseignant □ Suggestion de consultation extérieure

□ Aide à dominante rééducative      □ Entretien Enseignant / RASED □  Autre : ………………………………….

□ Intervention du psychologue      □ Réunion d’équipe éducative                ..................................................

Inspection

de l’Education Nationale

Circonscription d’Evreux V



(vous pouvez fournir une copie du PPRE en cours)  ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
d’un point de vue pédagogique : …………….
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………..

d’un point de vue relationnel :
Avec ses pairs : ………………………………
…………………………………………………..
…………………………………………………..

attitude face au travail : ……………………..
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Avec l’adulte : …………………………………
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

Pour résumer les difficultés de l’enfant     :
□ difficultés du langage oral                □ instabilité                                      □ passivité 

□ organisation spatio-temporelle         □ difficultés du langage écrit           □ désintérêt scolaire
□ difficultés logico-mathématiques      □ mémoire                                       □ lenteur

□ agressivité                                        □ inhibition                                      □ autres

Points forts de l’élève :
…………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Aides actuelles à l’élève et leurs effets :
 à l’école : …………………………………………….………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
 à l’extérieur : (qui ? où ? depuis quand ...………….……………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Réactions de la famille :
face aux difficultés scolaires : ……………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
par rapport à l’aide proposée : ……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Informations complémentaires : ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

- La famille doit être impérativement informée de la présente demande lors d’un entretien.
- Aucun examen psychologique, aucune prise en charge spécialisée ne seront pratiqués sans l’accord des parents

de l’enfant.
NB Merci de bien vouloir remplir le plus précisément possible toutes les rubriques afin que nous répondions de la 
façon la plus appropriée puis glisser cette feuille sous enveloppe.

Vous pouvez y joindre la photocopie des travaux justifiant cette demande.



Retour demande d’intervention

Nom, prénom de l’élève : …………………………………………………………………….

Ecole : ………………………………………………………………………………………….

Date : …………………………………………………………………………………………..

Nom de l’enseignant : ………………………………………………………………………..

Proposition du RASED

Intervention de : ……………………………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………………………….
A compter du : ………………………………………………………………………………….

 approfondissement de l’observation/évaluation E/G  aide à dominante pédagogique
 aide à dominante rééducative  intervention du psychologue
 demande d’avis du médecin scolaire  réunion d’équipe éducative
 suggestion de consultation extérieure  entretien RASED/enseignant
 entretien parents/enseignant  autres :

Retour demande d’intervention

Nom, prénom de l’élève : …………………………………………………………………….

Ecole : ………………………………………………………………………………………….

Date : …………………………………………………………………………………………..

Nom de l’enseignant : ………………………………………………………………………..

Proposition du RASED

Intervention de : ……………………………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………………………….
A compter du : ………………………………………………………………………………….

 approfondissement de l’observation/évaluation E/G  aide à dominante pédagogique
 aide à dominante rééducative  intervention du psychologue
 demande d’avis du médecin scolaire  réunion d’équipe éducative
 suggestion de consultation extérieure  entretien RASED/enseignant
 entretien parents/enseignant  autres :



FICHES REFLEXES

Pour un accueil réussi en Petite section
Continuité GS/CP
La question des devoirs à la maison
Activités Pédagogiques Complémentaires  7 familles 

d’aides selon R Goigoux
La différenciation pédagogique
Et l’orthographe aux cycles 2&3
L’estime de soi
Evolution des pratiques : la co-intervention
Relation Parents-Enseignants et R.E.E



Pour un accueil réussi 
en Petite section

Objectifs
 Favoriser l'accès à la communication
 Rassurer l’enfant
 Prévenir les difficultés d'adaptation
 Créer des liens école / familles

Modalités :          L'accueil au moment de la rentrée

Quelques éléments
- Créer un grand panneau de la communauté scolaire :

o Photos des enfants et du personnel de l’école, atsem, animateurs TAP
 ->Cela suppose de récupérer la photo des enfants à l’inscription

- Une fiche conseils, plaquette de présentation de l’école et du personnel 
(configuration des lieux)

- Visiter l’école avec les parents et les enfants
- Proposer des matinées d’accueil avec des élèves de la crèche, …

o Rentrée échelonnée : au fil de la matinée,  sur deux jours…
o Rentrée particulière pour enfant à profil particulier
- La posture  d’accueil et la position (physique) des enseignants

o Se placer à la porte
o Etre à la hauteur des enfants

-Rassurer les enfants :
utiliser des objets marionnettes, accepter le doudou, mettre en évidence des tous les 
objets, jouets attrayants, proposer une diversité des jeux

- Penser musique, comptines
L’enfant pleure… ne pas lui demander d’arrêter de pleurer- mais dire

«  Je te comprends, c’est difficile. »

Eviter les changements de salle
Prendre du temps pour les toilettes.
Installer des pictogrammes, images, photos… sur les portes  pour éviter l’angoisse de 
la porte vide et sans fonction.

Proposer une activité collective qui sorte de l’ordinaire de l’enfant pour qu’il puisse se 
dire « C’est ça l’école ! »

Quelques Questions : 

o Place de la tétine, du doudou ? 
o Place du papa le jour de la rentrée. 
o Faut-il laisser entrer les parents dans la classe ? 

Fiche 
R E F L E X E 1



Continuité GS/CP

Objectifs
 Offrir une continuité dans les comportements et les apprentissages pour éviter les 

ruptures qui mettraient les enfants en situation de difficulté à leur entrée au CP 
 Harmoniser les pratiques enseignantes 
 Construire le parcours de l’élève
 S’inscrire dans une perspective de prévention

Modalités :   
dans un premier temps, des rencontres ponctuelles GS-CP faciles à mettre en place pour,
dans un second temps, penser des actions sur le plus long terme.        

Quelques éléments

Harmonisation des pratiques pédagogiques et du choix des méthodes d’apprentissage : 
- Etablir des progressions, des programmations GS-CP : étude des sons, mots-outils
- Concertation pour une continuité des méthodes en lecture, en maths 
- Fiche de liaison qui répertorie les intervenants au fil du temps : RASED, 

orthophoniste, PMI etc.
- Construire des gestes professionnels communs pour une cohérence des pratiques 

et des postures   
Autour des outils et des supports :

- Transmission des traces écrites
- Répertoire de mots
- Cahier de chants
- Pictogrammes des consignes
- Des évaluations de GS utilisables et utiles en CP

Gestion du temps et dispositifs :
- Organiser des échanges, des décloisonnements entre enseignants : en arts 

visuels, en EPS
- Harmoniser les emplois du temps entre le dernier trimestre de GS et le premier de 

CP
Favoriser les rencontres d’élèves : 

- Jeux collectifs
- Cuisine
- Spectacles
- Lecture d’albums
- récréations
Accompagnement à la scolarité : 
- visite de l’école élémentaire avec questions aux CP
- rencontres de parents GS-CP
- ritualiser le départ de GS et l’arrivée en CP

Fiche 
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La question 
des devoirs à la maison

Objectifs

 Comment aider à faire son travail pour l’école à la maison ?

références :   
circulaire du 29 décembre 1956 et circulaire n°64-496 du 17 décembre 1964 relatives aux devoirs à la maison, 
circulaire n°94-226 du 6 septembre 1994 et lettre ministérielle n°579 du 7 juin 1995 relatives aux études dirigées

Quelques éléments

« On n'insistera jamais assez sur le fait que tout renvoi systématique du travail scolaire à 
la maison est, en réalité, un renvoi aux inégalités » (Philippe MEIRIEU).
Le travail personnel des élèves est important. C’est parce qu’il est important, que son 
apprentissage ne doit pas être délégué en dehors de l’école.

Le moment des devoirs à la maison, particulièrement lorsqu’il concerne des élèves 
confrontés à la difficulté d’apprentissage ou qui peuvent seulement manquer d’autonomie,
est souvent l’objet de crispations familiales.
« L’activité de l’élève en dehors de l’école » se retrouve l’enjeu des relations affectives au 
sein de la famille. Il n’est pas rare que ces crispations se transforment en crise plus 
durable qui peut conduire l’enfant à repousser le travail scolaire et la famille à entrer en 
conflit avec l’école, car elle finit légitimement par ressentir son impuissance dans le 
domaine pédagogique…
La priorité reste donc aux tâches centrées sur l’oral et la mise en mots (leçons), sans 
exclure totalement les tâches écrites si elles correspondent à des activités déjà 
réalisées en classe  (être capable de refaire ou de recopier).
L'enseignant doit indiquer à quoi sert la leçon, ce sur quoi l'élève sera interrogé. Pour une 
leçon de français au cycle 2 : 
" Tu connais les mots que tu as appris si tu sais les retrouver dans le
cahier, si tu sais les écrire de mémoire, si tu sais écrire une phrase les incluant... "

Travailler à la maison est la continuité du travail engagé dans la classe. On apprend une 
poésie en classe, on la révise à la maison. 
Ne pas dépasser un temps de 20 minutes pour le cycle 2 (CP et CE1) ou de 30 minutes 
pour le cycle 3 (CE2, CM1 et CM2). Accepter que le travail ne soit pas terminé si c’est trop
long ou trop difficile… Rester calme et disponible. Il vaut mieux signaler les difficultés 
rencontrées plutôt que de « forcer » son enfant et finir par se fâcher ou donner 
l’impression d’un échec.
En cas de difficulté ou de blocage, n’hésitez pas à venir en parler avec l’enseignant.

Fiche 
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Activités Pédagogiques
Complémentaires 

 7 familles d’aides selon R Goigoux

Objectifs
 Proposer des modalités de travail variées dans le cadre de la remédiation en APC

Quelques éléments

 Exercer 
Systématiser (travail intensif), automatiser, reprendre plus lentement. 
Exercices supplémentaires permettant l'expertise. S'entraîner, faire des gammes.
Calcul mental, lecture à haute voix.

 Réviser
Préparer une évaluation commune. En expliquer les attendus : sur quoi porte le contrôle.
Aider à dégager l'essentiel d'une leçon.
Guider pour réviser.

 Soutenir
Accompagner /observer l'élève en travaillant sur des tâches ordinaires.
Reprise d'exercice d'application avec guidage procédural : « Qu'est-ce que je dois faire ? » Étayer leur 
réalisation.
Verbaliser les différentes opérations intellectuelles, les différentes stratégies.
Reprise  d'un  exercice  presque  semblable  :  détacher  les  différentes  phases  du  travail,  verbaliser  les
objectifs, les contenus et les procédures, verbaliser ce que l'on est en train d'apprendre, ce que l'on sait
déjà.

 Préparer
Réunir les conditions de la compréhension de la future séance collective (différenciation en amont) Anticiper.
Préparer les ateliers de la semaine.
Apprentissage du lexique avant une lecture : explications puis écriture des définitions (cycle 3).
Lire un conte qui permette de mieux comprendre un travail sur la structure du conte.

 Revenir en arrière
Reprendre les bases, combler les « lacunes ». Retravailler le décodage en cycle 3.
Retravailler la conscience phonologique en CE1. Reprendre la correspondance oral / écrit en CP.
Numération de position…

 Compenser
Enseigner des compétences requises mais non enseignées (procédures et stratégies, transversales ou 
spécifiques).
La copie ; prise d'indices, copie différée. (prise d'informations : segmentation, mémorisation).
La relecture : que faire ? La mémorisation : comment apprend-on une poésie ?
Comment apprend-on une leçon de géographie, de mathématiques...
Qu'est-ce que le maître attend ? Qu'est-ce que je dois faire ?

 Faire autrement
Enseigner la même chose, autrement ou par quelqu'un d'autre.
Par le  changement  de support  (manipulations,  faire  le  lien  avec la  leçon),  de personne (compétences
différentes),  détours pédagogiques (appui  sur  les compétences propres de l'élève),  l'utilisation  d'autres
entrées (TUIC, ...).

Fiche 
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La différenciation
pédagogique

Objectifs : Prendre en compte l’hétérogénéité
Permettre aux élèves d’entrer dans les apprentissages 

Sites  :   
   http://differenciationpedagogique.com/
http://differenciationpedagogique.com/questceque/questceque

Quelques éléments
Elle est la première des aides. Pour assurer l’égalité et la réussite des élèves l’enseignement doit être adapté à 
leur diversité.
Étape 1 : Définition de la situation actuelle et d'une problématique (évaluation diagnostique)
Étape 2 : Définition de la situation désirée
Étape 3 : Planification de l'action
Étape 4 : Action
Étape 5 : Évaluation de l'action

La différenciation est avant tout une manière de penser son enseignement : la mise en place des 
apprentissages et l’évaluation. C’est une philosophie qui guide l’ensemble des pratiques pédagogiques. 
Elle permet effectivement de répondre à l’hétérogénéité d’une classe et d’amener chaque élève le plus 
loin possible sur le plan de ses apprentissages en tenant compte de son potentiel. 
Différencier pour qui ?  POUR TOUS

 Pour les élèves ayant différentes façons d’apprendre : quels types d’intelligence ou styles 
d’apprentissage sont présents dans la classe 

 Pour les élèves ayant différents rythmes de travail : quels outils ai-je proposés pour qu’ils 
effectuent la tâche dans un délai raisonnable ? 

 Pour les élèves « doués » : quels types d’enrichissement ou défis ai-je proposés ?  
Pour les élèves ayant des besoins particuliers : quelles sont les difficultés ou incapacités marquées des 
élèves ?
Différencier quoi ? 
Les contenus : sur quoi  la tâche va porter
Les structures : les modalités d’organisation de la tâche
Les processus : le comment de la tâche
Les productions : les produits ou résultats de la tâche. 

Fiche 
R E F L E X E 5

http://differenciationpedagogique.com/questceque/questceque
http://differenciationpedagogique.com/


Et l’orthographe aux cycles
2&3

Objectifs 
 Pratiquer l’orthographe recommandée conformément aux programmes
 Mettre en œuvre un apprentissage progressif de l’orthographe
 Pratiquer l’évaluation positive
 Travailler sa posture d’enseignant pour rendre l’élève acteur de ses apprentissages

Sites/ressources 
- Glottopol, juillet 2015 : La dictée, une pratique sociale emblématique.
Revue disponible en ligne : http://glottopol.univ-rouen.fr/numero_26.html
- http://www.orthographe-recommandee.info/

Modalités :   La complexité de l’orthographe française induit un apprentissage long sur toute la scolarité 
et même au-delà : 

- des progressions par cycles, 
- un unique cahier de règles qui s’enrichit  année après année

Des leçons sur les règles d’orthographe.
Des dictées (activité scolaire emblématique à forte valeur sociale) :

- Pour évaluer : évaluation diagnostique, de fin de séquence,
- Pour apprendre l’orthographe.

La négociation orthographique entre pairs où l’enseignant se pose en médiateur entre les savoirs et les 
apprenants.

Quelques éléments
Une leçon d’orthographe c’est :

- A partir d’un texte, dégager des régularités pour en déduire une règle.
- Mettre en forme la règle : les élèves rédigent la leçon.
- S’entrainer : appliquer la règle à travers des exercices, la phrase du jour proposée par l’enseignant, par un 

élève.
- Mémoriser grâce à un affichage mural temporaire, au cahier de règles, de la reformulation orale pour 

justifier un choix orthographique.
- Réinvestir à travers la production écrit.

Quand la dictée a une visée évaluative :
- Evaluer une seule notion à la fois : par exemple, l’accord dans le GN ou les mots invariables ou la 

conjugaison du futur.
- Pratiquer l’évaluation positive : pas de notation sur 10 ou sur 20 qui comptabilise les fautes mais construire

une grille que l’enfant complète à chaque évaluation et qui comptabilise les réussites sous forme de %. 
Cette forme permet à l’élève de visualiser ses progrès.

- Dédramatiser le rituel de la dictée.  
La négociation orthographique permet de faire de la dictée une situation d’apprentissage :

- Mettre en situation de recherche les élèves par groupes.
- Autoriser le tâtonnement.
- Passer de la faute à l’erreur. 
- Confronter les démarches.
- Utiliser des outils comme le cahier de règles.   
- Expliciter ses choix en se référant à une règle apprise (VS intuition). 
- Dépasser les blocages par l’étayage des pairs.
- S’effacer pour laisser la parole aux élèves.

De nombreuses formes de dictées : à trous, caviardées,challenge, préparées…
L’orthographe française est arbitraire : il existe des règles à automatiser mais aussi de nombreuses irrégularités qui
sont à mémoriser. L’orthographe se pratique donc quotidiennement par exemple à travers la phrase du jour 
proposée par l’enseignant ou un enfant.

Fiche 
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L’estime de soi

Objectifs 
 Définir l’estime de soi 
 S’estimer/Etre capable de prendre soin de soi/Avoir confiance en soi
 Différencier estime de soi et confiance en soi
 Etablir le lien estime de soi et réussite scolaire
 Etablir le lien estime de soi et « climat scolaire »
 Etablir le lien estime de soi et désir d’apprendre
 Favoriser l’estime de soi à travers L’EMC
 S’inscrire dans une perspective de prévention d’échec scolaire

Sites/ressources 
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/axeId/qualite-de-vie-a-lecole/ressourceId/lestime-de-soi-en-
questions.html
Constats : Elève insatisfait, pessimiste, irritable, perfectionniste, hypersensible aux critiques.
Modalités : Mettre en place des activités dans les différentes disciplines favorisant la construction de 
l’estime de soi.

Quelques éléments
Définition :
L’estime de soi est l’évaluation individuelle de la divergence entre l’image de soi et le soi idéal. 
L’estime de soi renvoie aux valeurs : quelle opinion/quel jugement a l’élève de lui-même ?
La confiance en soi fait référence aux capacités : de quoi l’élève se sent-il capable ?

Image de soi

Comment l’enfant perçoit et
évalue ses compétences.

Soi idéal

Ce que l’enfant aimerait être.

Estime de soi

Ce  que  l’enfant  ressent  à
propos  de  la  divergence  entre
sa perception de lui-même et ce
qu’il aimerait être.

Rôle de l’enseignant :
- Avoir une attitude bienveillante et exigeante                      -    Responsabiliser l’élève
- Elever l’image de soi de l’élève                                          -    Autoriser le tâtonnement
- Analyser avec l’élève son concept de soi idéal                  -    Permettre à l’élève d’expérimenter le succès
- Donner la possibilité à l’élève d’évaluer ses progrès         -    Encourager l’autonomie et l’esprit de coopération
- Instaurer des règles communes/Faire acquérir le sens des règles

Valoriser, féliciter et encourager les réussites et les progrès de l’élève
Autour des outils et des supports :

- Utiliser des grilles d’observation (pour l’enseignant et pour les élèves)
- Utiliser les outils numériques (vidéo, enregistreur…)
- Mesurer l’estime de soi (par exemple sous forme de questionnaire, avant un cycle et à l’issue de ce 

dernier)
- Donner des critères de réussite clairs, concrets et contrôlables par l’élève lui-même
- Proposer des buts à atteindre difficiles mais réalistes

 Dispositifs :
- Organiser des échanges, des débats (type « remue méninges » cf. USEP) 
- Favoriser les activités d’expression où l’élève se donne à voir (chant, théâtre, danse…)
- Engager l’élève dans une démarche de projet

Fiche 
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Objectifs : 

  Pour sortir du schéma un seul 
enseignant face à des élèves.
 Bien connaître les pratiques de classe 

pour aider les élèves à s’y inscrire.
 Amener l’élève à parler de ses stratégies 

d’apprentissage
Références : circulaire n°2012-201 du 18 
décembre 2012

Quelques éléments

 définition
Il y a co-enseignement dans la mesure où les deux professeurs enseignent dans le même espace et leur 
action porte sur le même objet didactique même s’ils ne s’adressent pas toujours au groupe d’élèves au 
complet. Leurs interventions sont interdépendantes. 
Il y a co-intervention quand les élèves d’une même classe sont répartis en groupes ; les objets 
d’apprentissage peuvent être différents. Les interactions de l’un des enseignants avec les élèves sont 
indépendantes de celles que l’autre réalise avec  d’autres élèves.
Sous quelle forme ? L’enseignant de la classe est maître d’œuvre, il prévoit les activités et le déroulement 
en fonction de la connaissance de la classe, de sa progression et de ses objectifs. Les activités peuvent être
identiques pour toute la classe ou différentes.
L’explicitation :  

 ce qu’ils font et comment ils le font 
 les points de difficultés rencontrés 
 les réussites réalisées

Quelques idées de projets de co-intervention : 
- Pédagogie Freinet : les enfants savent ce qu’ils doivent faire et viennent à la rencontre des 

enseignants pour expliquer comment ils ont trouvé la solution. Si erreur, ils doivent continuer leur 
recherche avec une aide nouvelle.

- Projet d’écriture
- Ateliers avec des jeux mathématiques 
- Résolution de problèmes

Le bénéfice pour les enseignants
Echanges et partages en situation d’action sur les pratiques. 
Elargir le regard porté sur les élèves pour une plus grande cohérence sur les attentes et les exigences. 
Essayer des pratiques plus « innovantes » en situation sécurisée. 
Enrichir les pratiques en diversifiant les activités. 
Meilleure connaissance des pratiques professionnelles respectives
 Le bénéfice pour les élèves.
Vivre une séance d’apprentissage positive et tonique. 
Se former au travail en groupe, à l’entraide. 
Ne pas être enfermé dans le rythme imposé par le fonctionnement du groupe classe. 
Modifier les rapports enseignant élève

vigilance : Le maître de la classe peut vivre la présence de l’autre comme une intrusion et adopter une 
attitude défensive ou agressive. 

 Le maître supplémentaire peut se positionner comme un conseiller pédagogique ou, à l’inverse, s’interdire
toutes remarques de peur de le faire… 

 Les élèves peuvent profiter de cette situation inhabituelle pour jouer un jeu d’alliance et de contre-alliance.

Site : http://www.marseille-11.ien.13.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique65

évolution des pratiques :
 la co-intervention 
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Objectifs : 
Permettre une relation école –famille sereine. 

Quelques éléments

Le cadre de la rencontre :
- Dans un lieu préparé, adapté et propre.

- Spécifique si possible ; prévoir un espace «  adultes » dans l’école quand les locaux le permettent.
- Penser à le prévoir dans une future rénovation ou construction. 

- Veiller à la place de chacun autour de la table pour que les parents se sentent à l’aise ; et que chacun 
soit à la même hauteur.

Convocation ou invitation ?
- aux deux parents quand ils sont séparés.

- aux membres participants.

Les incontournables d’une rencontre :
- présence de l’élève ou pas.

- posture institutionnelle à tenir : s’adresser correctement aux parents, recevoir, accueillir.
- aspect temporel : durée de la réunion, temps de parole.

- l’introduction de la réunion doit être faite par le directeur 
- prévoir un secrétaire de réunion.

- penser à faire un tour de table pour que chacun se présente.
- faire un rappel rapide de l’historique de la situation sans culpabiliser les parents.

- donner la parole à chacun, relancer le débat, recentrer la discussion sur l’ordre du jour.
- toujours favoriser l’apaisement, rassurer.

- éviter les injonctions.
- conclure et proposer des perspectives. Un prochain rendez-vous peut être envisagé si un 

accompagnement de la famille est nécessaire (situation difficile, conflictuelle, déni des parents…).

Relation école-famille. Autres types de rencontres :
1. Enseignant- parents
- parler de choses concrètes, formaliser par des supports (cahiers, évaluations…).
- ne pas se montrer trop intrusif, rester dans le cadre pédagogique et éducatif.

- s’asseoir autour d’une table.
- éviter les échanges délicats à la porte ou au portail devant les autres parents.

- certains parents doivent être reçus en présence d’un collègue ou du directeur de l’école.
2. Entretien directeur- parents :
- posture institutionnelle, courtoisie, écoute bienveillante et rappel à la loi si nécessaire en toute 

neutralité.
3. Entretien entre professionnels :
- se mettre d’accord sur le projet, ses objectifs, préciser le rôle de chacun.
4. Cas particulier :
- demander conseil (RASED, médecin scolaire, éducateur référent s’il y a une mesure éducative, 

assistante sociale…).
- penser à demander un traducteur si possible quand la famille est non francophone.
- Prévoir 10 à 15 minutes entre professionnels pour se mettre d’accord sur ce qui doit être dit aux 

parents.

Fiche 
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Relation parents-enseignants 
et Réunion d’équipe éducative
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