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Le projet de fonctionnement du RASED de notre circonscription s’inscrit dans les textes de 

référence. Cependant toutes les difficultés de l’élève ne relèvent pas forcément de la 

seule compétence du réseau et celui-ci peut alors servir de relais et travailler en 

partenariat avec : 

 Le maître référent et l’équipe de circonscription 

 L’infirmière et/ou le médecin scolaire 

 Le CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique) 

 Le CMP (Centre Médico psychologique) 

 Les Hôpitaux de jour 

 Les SESSAD (service d’éducation spéciale et soins à domicile) 

 La PMI (Protection Maternelle et Infantile) 

 Les assistantes sociales de la Circonscription d’Action Sociale 

 Les travailleurs sociaux de la CAF (Caisse  d’Allocations  Familiales)  et  de  

l’ASE  (Aide  Sociale  à l’Enfance) 

 Les orthophonistes privés 

 Les psychologues privés 

 Le CAMSP 

 Les centres de référence pour les troubles du langage… 

 
 

 
 
 



 

Composition du RASED 
 

Personnel 
Le RASED de la Circonscription d’Eu est composé de : 

- 3 psychologues scolaires : Mmes A. Dufresne, A. Petit, S. Fleutre. 

- 1 maître G : M. C. Cocel. 

- 3 maîtres E : Mmes F. Carval, H. Hasty, B. Winterstein. 

 

Lieux/horaires d’intervention 

 
Personnel Écoles 

M. COCEL Cédric 

Maître G 

École élémentaire Brocéliande - Eu 

École maternelle Primevère - Eu 

École maternelle Mélusine - Eu 

École élémentaire Ledret Delmet Moreau - Le Tréport 

École maternelle N. Bréart - Le Tréport 

Mme Carval Florence 

Maître E 

École élémentaire Brocéliande - Eu 

École maternelle Primevère - Eu 

École maternelle Mélusine - Eu 

Mme HASTY Huguette 

Maître E 

École maternelle Le Catalpa - Blangy-sur-Bresle 

Ecole élémentaire Charles Frechon - Blangy-sur-Bresle 

Mme WINTERSTEIN Blandine 

Maître E 

École maternelle Charles Perrault - Aumale 

École élémentaire Guy de Maupassant - Aumale 

Mme DUFRESNE Annie 

Psychologue scolaire  

Le Tréport 

 
 

Consulter le tableau (annexe) 

Mme PETIT Anne 

Psychologue scolaire 

Blangy sur Bresle 

 

Psychologue Scolaire 
Mme FLEUTRE Stéphanie 

Psychologue scolaire 

EU 

 
 

En cas de difficulté majeure, les écoles “hors secteur” sont invitées à écrire à la 

circonscription. Le RASED peut en effet accompagner les difficultés en tant que Pôle 

Ressources.  

 
 
 



 

Les membres du RASED 
 

Les membres font partie des différentes équipes pédagogiques. Il s’agit d’une 

collaboration où la place et le rôle de chacun sont clairement définis, l’action des uns ne se 

substituant pas à celle des autres. 

Il est important que les membres du RASED soient conviés aux réunions d’équipe 
éducative, lors des rédactions des PAP et aux conseils d’école. 
 

Le psychologue scolaire  
Le cadre 

Le psychologue exerce son activité dans l’ensemble des écoles maternelles et 

élémentaires du secteur sur la base du B.O. n°18 du 4 mai 2017. 

Il obéit à un code de déontologie qui lui fait obligation de respecter la personne dans sa 

dimension psychique, avec son consentement libre et éclairé. 

Il est soumis à un devoir de confidentialité et se montre garant du secret des informations 

dont il dispose et dont il ne peut faire état sans l’accord explicite de la personne concernée. 

 

La demande 

Le psychologue intervient dès lors qu’une demande concernant un enfant lui est adressée. 

Cette demande émane le plus souvent de l’enseignant qui informe les parents de l’enfant 

de sa démarche, mais aussi des membres du RASED. Il peut également être directement 

contacté par les parents. 

Il est souhaitable que la demande d’intervention formulée par un enseignant ne soit 

adressée au psychologue que lorsque toute autre modalité d’aide aura été tentée (APC, 

aménagements, PPRE). 

Toute intervention individuelle du psychologue auprès d’un enfant est envisageable si les 

parents ont notifié par écrit leur accord. Autant que possible, le psychologue le sollicite au 

cours d’un premier entretien avec eux. 

 

Les missions 

Sa première mission concerne les actions en faveur des enfants en difficulté, dans le cadre 

des réseaux d’aide, principalement pour l’examen, l’observation et le suivi psychologique. 

Le psychologue doit contribuer à la réussite scolaire de tous les élèves dans leur diversité 

et selon la nature de leurs besoins. 

La seconde concerne sa participation à la vie de l’institution, participation aux projets 

pédagogiques, par différents modes d’action : observation d’élèves, interventions 

ponctuelles, groupes de travail s’adressant tant aux maîtres qu’aux parents, aide à l’équipe 

éducative pour réussir l’intégration individuelle d’élèves handicapés. Le psychologue doit 

aider à « Analyser les situations éducatives et institutionnelles comme les problématiques 

singulières de chaque enfant, adolescent ou jeune adulte ». 

La troisième est la liaison avec des organismes et instances extérieures à l’école : 

commissions diverses (MDPH, CDOEA…), études de cas et de situations d’élèves. Une 

des ses missions est d’instaurer dialogue et échanges entre les adultes autour de l’enfant 

ou de l’adolescent. Il Apporte des éléments de compréhension adaptés à la prise de 



 

décisions au sein des différentes instances où l’avis du psychologue de l’éducation 

nationale est requis ou sollicité (MDPH, CDOEA, commissions d’appel, commissions 

classes relais ou nouvelles chances, etc.) 

Il communique le résultat de son travail (par écrit ou oralement selon les circonstances) en 

s’adaptant à son interlocuteur. 

L’examen psychologique individuel ne peut jamais être effectué sans l’accord écrit de la 

famille de l’enfant concerné. 

 

Le maître E  
Le maître E a une double mission : 

▪ Une mission de prévention qui consiste en un ensemble de démarches, qui visent à 

éviter l’apparition d’une difficulté, son installation ou son amplification.  

▪ Une mission de re-médiation quand des difficultés s’avèrent durables et se 

traduisent par des écarts d’acquisition nets avec les acquisitions attendues ou par 

un défaut durable d’adaptation à l’école et à son fonctionnement. 

▪ Une mission d'analyse partagée.  

 L’aide spécialisée à dominante pédagogique est contractualisée par un projet d’aide 

individuel. Cette aide est mise en place dans la classe ou en dehors dans le cadre d’un 

travail de groupe ou individuellement. 

Pour qui ? 

Elle s’adresse à des enfants qui ont des difficultés dans la maîtrise des apprentissages. 

Elle a pour objectif d’amener l’élève à améliorer le fonctionnement de sa pensée et à 

dépasser les difficultés qu’il éprouve dans ses techniques de travail, à en découvrir de 

nouvelles, à prendre conscience de ses progrès en suscitant l’expérience de la réussite. 

Elle concerne l’ensemble des élèves de l’école mais qui ont : 

- des difficultés dans la maîtrise de la langue orale. 

- des difficultés dans la maîtrise de la langue écrite (lecture, écriture). 

- des problèmes de structuration spatio-temporelle. 

- des difficultés pour maîtriser des outils mathématiques (numération, opération, logique…). 

- des difficultés méthodologiques dans l’organisation de leur travail. 

Le travail du maître E n’est pas du renforcement pédagogique, c’est une aide à 

l’apprentissage (pourquoi j’apprends, comment j’apprends…). Elle se caractérise donc par 

un entraînement à :  

- verbaliser et expliciter (prise de conscience et décentration) 

- mentaliser 

- mémoriser 

et concerne la structuration de la pensée : 

- repères fondamentaux (espace, temps,…) 

- opérations logico-mathématiques 

- langage oral et écrit 

- développement cognitif 

 

 



 

Comment ? 

Les interventions peuvent prendre plusieurs formes : 

- Travail de concertation et réflexion pédagogique avec les équipes enseignantes. 

- Actions de prévention (observations, évaluations suivies d’une analyse et d’une réflexion 

pédagogique, interventions sur public non désigné…). 

- Co-interventions en classe avec le maître de la classe. 

- Suivi en regroupements d’adaptation ou individuellement. 

 

La co-intervention sera une modalité privilégiée.  

 

Le maître G  
L'enseignant spécialisé chargé de l'aide spécialisée à dominante rééducative apporte une 

aide aux élèves dont l'analyse de la situation montre qu'il faut faire évoluer leurs rapports 

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

scolaires. Il s'agit, pour l'enseignant spécialisé, de prévenir et repérer, grâce à une analyse 

partagée avec l'enseignant de la classe ou l'équipe pédagogique du cycle, les difficultés de 

comportement de ces élèves et de mettre en œuvre des actions, dans le cadre d'un projet 

d'aide spécialisée, pour faire évoluer les situations. Dans le cadre de ces projets, il 

recherche et participe à la mise en œuvre de démarches pédagogiques et éducatives 

adaptées aux difficultés ou aux troubles qui peuvent affecter les apprentissages ou le 

comportement de ces enfants. 

Le maître G intervient quand la capacité de l’enfant à donner du sens au réel en général, à 

l’école en particulier, est en cause. Pour l’enfant, sa présence à l’école, son entrée dans les 

apprentissages n’ont pas de sens, ou alors un sens qui nuit à ceux-ci. Les conflits d’ordre 

personnel qui en découlent l’empêchent alors de profiter de ce que l’école a à lui apporter, 

il n’acquiert pas un « statut d’écolier ». 

L’intervention du rééducateur se déroule souvent en quatre phases : 

1. le bilan : + ou – 3 séances 

2. la définition du cadre: + ou – 4 séances 

3. la rééducation proprement dite: + ou – 8 séances 

4. la mentalisation: + ou –  4 séances 

La nécessaire confidentialité de ce qui se joue dans la phase 3 explique le fait que la 

rééducation ne se conçoit que comme individuelle. 

Néanmoins, le maître G peut intervenir avec des groupes dans des modalités spécifiques. 

Il peut aussi aider les enseignants à construire ou reconstruire un cadre conteneur et 

contenant. 

Dans tous les cas la participation à un groupe ne sera proposée que si l’enfant a un intérêt 

à la présence des autres membres du groupe.  

La mise en place d’une rééducation exclut le fait qu’une intervention du même type soit 

menée par un autre spécialiste (psychothérapeute, orthophoniste, rééducateur  CMPP…). 

 

  

 



 

La prise en charge de l’élève en difficulté 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le RASED peut 
accompagner 
cette analyse. 

Arrêt ou Poursuite 
de l’aide du Réseau 

Réunion d’équipe 
éducative 



 

Définition de la demande d’aide 
 
Chaque enfant qui pose question en classe peut faire l’objet d’une demande d’aide. Parler 

de l’enfant est déjà un véritable travail qui, à lui seul, peut autoriser un changement. 

• Le maître, dans sa classe, constate les difficultés d'un élève. 

• En parallèle de la différenciation pédagogique mise en place dans la classe, il en 

informe les parents de l’enfant. 

• Au cours d’un conseil de cycle consacré aux élèves en difficulté, il évoque le cas de 

l’enfant. Il est alors décidé collectivement des réponses en termes d’aménagement 

pédagogique et/ ou d’aide personnalisée. 

• Si les difficultés persistent, il sollicite l’intervention du Réseau d’Aides  

Spécialisées aux Élèves en Difficulté, au moyen de la fiche de demande d’intervention (cf. 

annexe 1). 

Au cours d’une synthèse réunissant l’équipe du réseau, la demande est analysée. 

L'ensemble des dispositifs susceptibles de réduire la difficulté est envisagé. Les membres 

du RASED indiquent la nature de l'aide qui convient au cas de l'élève concerné.  

Cette proposition d'aide sera communiquée oralement aux parents (ou représentant légal) 

de l'enfant par le maître de la classe. 

 

De la demande d’aide à la prise en charge 
À partir des demandes, une analyse des difficultés et une réflexion sont menées en 

synthèse Réseau. L’équipe du RASED propose alors une réponse à chaque demande, 

spécifiant si l’élève sera pris en charge ou non, et fera des propositions (par exemple 

entretien avec la famille). 

 

Dans le cas d’une proposition d’aide, le premier travail est d’élaborer un projet institutionnel 

écrit à partir de l’analyse des difficultés des élèves. Les objectifs du projet sont 

communiqués à l'enseignant de la classe. Dans l'intérêt de l'enfant, la collaboration entre 

les maîtres spécialisés et le maître de la classe est recherchée.  

Les parents sont invités à une rencontre avec le maître spécialisé concerné au cours de 

laquelle ce projet leur est exposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pôle ressources 
 

Le RASED est un pôle ressources.  

Il peut aider les enseignants en apportant son expertise sur la difficulté scolaire, en 

proposant des outils pédagogiques et didactiques. 

 

Les membres du RASED peuvent ainsi participer :  

- Aux conseils des maîtres, de cycles, d’école si besoin est. 

- Aux concertations individuelles (proposition d’aide, projet, évaluation). 

- à l'élaboration des différents projets personnalisés. 

- Au suivi des élèves en difficulté au sein des conseils de cycles. 

- Aux réunions RASED / directeurs d'école adaptées aux modalités de chaque 

secteur. 

- Travailler avec les structures extérieures à l’école : CMPP, CMS, SESSAD, etc. 

 

Les membres du RASED seront amenés au cours de l’année scolaire à produire des 

ressources qui seront disponibles pour tous les enseignants sur le site de circonscription. 

Il s’agit d’outiller les enseignants qui ne disposent pas de l’aide du réseau et 

d’accompagner des problématiques professionnelles autour des élèves en difficulté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe: secteurs des psychologues scolaires: 
 

Secteur de Mme Dufresne 
 

BAROMESNIL LE TREPORT Nestor Bréart 

CANEHAN LONGROY Jean Jaurès 

CRIEL SUR MER La Clairière MELLEVILLE 

CRIEL SUR MER Le Tourmont MILLEBOSC Grémont 

CUVERVILLE SUR YERES MONCHY SUR EU 

DANCOURT SAINT MARTIN LE GAILLARD 

ETALONDES Françoise Dolto SAINT PIERRE DES JONQUIERES 

FLOCQUES Le tilleul SAINT RÉMY BOSCROCOURT Georges Braque 

GRANDCOURT SEPT MEULES 

GUERVILLE SMERMESNIL 

LE MESNIL RÉAUME TOUFFREVILLE SUR EU 

LE TREPORT Ledré Delmet Moreau VILLY SUR YÈRES 

 
Secteur de Mme Fleutre 

 

AVESNES EN VAL INCHEVILLE Charles Perrault 

BAILLEUL NEUVILLE LONDINIÈRES Le tilleul 

BAILLOLET LONDINIÈRES Les jeunes pousses 

BAZINVAL MONCHAUX SORENGLes hirondelles 

CAMPNEUSEVILLE PONTS ET MARAIS Le Marais 

CLAIS RÉALCAMP 

DOUVREND RIEUX 

EU Brocéliande SAINT PIERRE EN VAL Les hirondelles 

EU Mélusine SAINTE AGATHE D'ALIERMONT 

EU Primevère WANCHY CAPVAL 

FRESNOY FOLNY  

 
Secteur de Mme Petit 

 

AUBEGUIMONT ILLOIS 

AUBERMESNIL AUX ERABLES LE CAULE SAINTE BEUVE 

AUMALE Charles Perrault MARQUES 

AUMALE Guy de Maupassant NESLE NORMANDEUSE 

BLANGY SUR BRESLE Charles Fréchon NULLEMONT 

BLANGYSUR BRESLE Le catalpa  PIERRECOURT 

CONTEVILLE Roger Poujol RETONVAL 

CRIQUIERS RICHEMONT 

FALLENCOURT RONCHOIS 

FOUCARMONT Elémentaire SAINT LEGER AU BOIS 

FOUCARMONT Maternelle SAINT MARTIN AU BOSC 

HAUDRICOURT VIEUX ROUEN SUR BRESLE  

HODENG AU BOSC  

 

 

 


