
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Qui peut faire appel au 
R.A.S.E.D. ? 
 

 
 l’enseignant de la classe  

 les parents de l’élève 

 l’élève lui-même 

 

Quelle que soit l’origine de la demande, 
pour que le projet d’action d’aide se réalise 
dans de bonnes conditions, il est 
indispensable que l’ensemble des 
partenaires travaille en collaboration. 

 

 

 

 

 

 

Pour les élèves qui ne relèvent pas de 
l’action du R.A.S.E.D., des solutions 
faisant appel à des structures 
extérieures à l’école sont étudiées par 
l’équipe éducative. 

 

Secteur scolaire de Cluny 

Les aides spécialisées 
ont été mises en place 
par le ministère de 
l’Éducation Nationale en 
1990 (nouveau texte de 
référence : circulaire du 
18 août 2014). 

Elles sont organisées en réseau, composé 
d’une équipe pluridisciplinaire.  
 
Ses membres  : psychologue scolaire, 
rééducateur, maître chargé des aides à 
dominante pédagogique, font partie de 
l’équipe éducative de l ‘école. 
 
Le R.A.S.E.D a pour missions : 
la prévention des difficultés scolaires et 
l’aide aux enfants en difficulté. 
 
L’équipe de R.A.S.E.D travaille avec les 
enseignants, les parents et d’autres 
partenaires (orthophonistes,  
psychomotriciens, services médicaux et 
sociaux…) 

Réseau d’Aides 
Spécialisées aux 
Élèves en Difficulté 
(R.A.S.E.D.)  

L’enseignant fait appel au 
R.A.S.E.D. Comment ? 



 

Enseignantes chargées 
de l’aide à dominante 

pédagogique 
 

Pascale Genevey et Alice Bourgeoisat 
École Marie Curie, rue Léo Lagrange, CLUNY 

Pascale.Genevey@ac-dijon.fr 
Alice.Bourgeoisat@ac-dijon.fr 

 

À qui s’adresse cette aide ? 

À tous les élèves qui manifestent des 
difficultés dans leurs apprentissages 
fondamentaux. 
 

Objectifs 

Prévenir les difficultés scolaires ou y 
remédier. Il s’agit de permettre à l’élève 
d’appréhender les apprentissages de 
façon plus efficace en l’aidant à : 
 maîtriser ses outils et ses méthodes de 
travail 
 prendre conscience de ses stratégies 
d’apprentissage (organisation et façon de 
travailler, mémoire…) 
 améliorer ses capacités à dépasser ses 
difficultés 
 

Comment ? 

Les élèves bénéficient de séances (en 
petit groupe, ou en individuel) une à 
plusieurs fois par semaine, sur le temps 
scolaire. 
Interventions de l’enseignant de réseau 
dans la classe. 
Les parents sont informés de l’aide 
apportée. 

Enseignant chargé de 
l’aide à dominante 

rééducative 
 

(Plus de poste sur le secteur) 
 
 
 

 

À qui s’adresse cette aide ? 

Aux enfants en situation d’inadaptation à 
l’école dont les problèmes relationnels   
et / ou   comportementaux   perturbent 
l’efficience dans les apprentissages. 
 

Objectifs 

Restaurer chez l’enfant l’estime de soi et 
le désir d’apprendre. 
 
Aider à l’ajustement progressif des 
conduites émotionnelles, intellectuelles et 
corporelles. 
 

Comment ? 

Par une aide hebdomadaire individuelle 
ou en tout petit groupe, pendant le temps 
scolaire 
 
Médiation : jeu et parole 

 
L’aide rééducative est entreprise avec 
l’accord des parents et dans la mesure du 
possible avec leur concours. 

Psychologue  
scolaire 

 

Catherine PLÉDIT 
06 85 70 05 92 

Catherine.Pledit@ac-dijon.fr 
 
 
 
 
La psychologue scolaire effectue 
l’analyse des difficultés psychologiques 
des enfants. 
 

Elle intervient : 

 auprès des enfants pour améliorer 
ou rétablir une communication entre 
l’enfant et les différents intervenants 
de son vécu scolaire. 
 
 auprès des enseignants et des 
familles pour proposer des formes 
d’aides adaptées. 
 
 pour l’accueil et la scolarisation des 
enfants handicapés. 
 
 pour l’orientation des élèves en 
difficulté. 
 

 pour l’orientation des élèves 
handicapés. Elle remplit une mission 
auprès de la M.D.P.H. (Maison 
Départementale de la Personne 
Handicapée). 

  


