
R.A.S.E.D du Havre Sud 

Circonscription du Havre Sud 

 

 

 

 

PROJET 

R.A.S.E.D 

 

Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté  

 

 

 

 

 

 

 



QU'EST-CE QU'UN RESEAU D'AIDES ? 

 

Les réseaux d'aides aux élèves en difficulté (R.A.S.E.D.), ont été mis en place et définis par la 

circulaire du 9 avril 1990. 

La circulaire du 18/08/2014 qui abroge la précédente, conforte les orientations initiales en les 

actualisant. 

 

Un réseau d'aides est un ensemble de personnes (psychologue, maître E, maître G) menant des 

actions destinées à apporter, dans les écoles maternelles et élémentaires où elles interviennent, des 

aides spécifiques et différenciées 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. (extrait de la circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014) 

 

 

• L'IEN est chargé d'organiser les tâches et les actions des intervenants spécialisés en liaison avec les 

écoles et les différents partenaires. 

• Les écoles mettent à la disposition des membres du Réseau d'aides les locaux et les conditions 

d'accueil nécessaires à leurs pratiques spécifiques. 

• L'intervention du Réseau d'aides se fait toujours avec l’accord de tous les partenaires : 

enseignants, parents, et enfants, après réunion de synthèse. 

 

Les documents et informations échangés dans le cadre du travail du RASED sont internes et 

soumis au devoir de réserve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE RÉSEAU D'AIDES DU SECTEUR DU HAVRE SUD 

 

- Composition : 

Il se compose de 11 personnes assurant trois fonctions différentes : 

 

Psychologues 

Virginie VERDOIS 

Myriam GUILLO 

Jean LE BAIL 

Bérengère PAULY 

                                                                                       

Maîtres G 

Martine ENOULT 

Thierry LEGUILLON 

 

 

   

Maîtres E 

Muriel DAUBEUF 

Anne-Sophie FINCIAS 

Aurélie KESLER  

Isabelle LAINE 

Hélène BERTHOU 

- Orientations de notre travail : 

Les enseignants spécialisés apportent leur appui aux enseignants pour prévenir et analyser les 

difficultés d'apprentissage ou de comportement que manifestent leurs élèves, pour objectiver et 

comprendre les situations, croiser les approches, reconnaître et prendre en compte les différences 

entre élèves au sein de la classe, cerner leurs besoins et les obstacles qu'ils rencontrent. Ils 

accompagnent les équipes enseignantes pour l'élaboration de réponses adaptées aux besoins des élèves, 

la construction de situations d'enseignement qui tiennent compte des stratégies d'apprentissage des 

élèves en difficultés et pour la mise en œuvre de pratiques pédagogiques qui favorisent la réussite de 

tous les élèves.  (circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014) 

 

 

Leur action prend son sens dans le travail de concertation et de liaison avec les maîtres qui 

accueillent les enfants. Il est aussi à l'articulation des relations écoles/familles/partenaires. 

Réconcilier l'enfant avec lui même, lui permettre de prendre confiance en lui, pour qu'il accède aux 

apprentissages, à l'initiative et au désir d'apprendre, c'est à travers ces objectifs que la spécificité 

de chacun des intervenants trouve son expression. Il faut répondre au plus près des difficultés, pour 

permettre une adaptation optimale de l'aide. La réponse pédagogique n'est pas stricto sensu de la 

compétence du réseau. Cela relève de la différenciation et du soutien mis en œuvre par 

l’enseignant dans sa classe. 

C'est à ce carrefour qu'une approche conjointe des divers intervenants, référés à des fonctions 

bien différenciées permet de créer un cadre cohérent, contenant et structurant dans lequel 

s'inscrira l'enfant. 



SECTEUR D'INTERVENTION DU RÉSEAU 

 

 

Le réseau intervient dans les écoles de la Circonscription en fonction des besoins constatés et des 

priorités définies par l’IEN, en concertation avec les membres du réseau qui s’appuient sur les 

analyses des situations collectives et individuelles. 

 

SECTEUR 

GONFREVILLE L'ORCHER 

ROGERVILLE 

 

Psychologue :  

Jean LEBAIL 

Maître E : 

Isabelle LAINE 

Maître G : 

Thierry LEGUILLON 

SECTEUR HARFLEUR 

GAINNEVILLE 

 

 

Psychologue : 

Myriam GUILLO 

Maître E 

Anne-Sophie FINCIAS 

Maître G : 

Martine ENOULT 

SECTEUR LE HAVRE 

 

 

 

Psychologue :  

Virginie VERDOIS 

Maîtres E : 

Aurélie KESLER 

Muriel DAUBEUF 

 

SECTEUR St. ROMAIN DE 

COLBOSC 

 

 

Psychologue : 

Bérengère PAULY 

Maîtres E : 

Hélène BERTHOU 

 

Écoles élémentaires :  

Turgauville 

Jean Jaurès 

Arthur Fleury 

Gournay 

 Mayville 

Écoles maternelles : 

Turgauville 

Jean Jaurès 

Arthur Fleury 

Gournay 

Langevin-Wallon 

École primaire : 

Rogerville 

Écoles élémentaires :  

Les Caraques 

André Gide 

Louis Aragon 

 

 

Écoles maternelles : 

Germaine Coty 

André Gide 

Françoise Dolto 

Louis Aragon 

 

École primaire : 

Fleurville 

Écoles élémentaires :  

Jean Jaurès 

George Sand 

 

 

 

Écoles maternelles : 

George Sand 

Charles Perrault 

Jules Durand 

 

Écoles : 

Epretot 

Etainhus 

Gommerville 

Graimbouville 

St Gilles de la Neuville 

La Cerlangue 

La Remuée 

Les Trois Pierres 

Sainneville s/Seine 

St Aubin Routot 

St Romain de Colbosc 

St Vincent Cramesnil 

St Vigor d'Ymonville 

Sandouville 

Oudalle 

 



- Contacts :  
Madame Virginie VERDOIS     Madame Bérengère  PAULY  

Psychologue de l'Éducation Nationale   Psychologue de l'Éducation Nationale 

École élémentaire Jean Jaurès    École élémentaire St. Romain de Colbosc 

16, rue du Homet      1 rue Le mail 

76600 Le Havre      76430 St. Romain de Colbosc 

 

 Tel : 02 35 25 18 01      Tel : 02 35 30 93 40 

 

 

 

 

RASED d’HARFLEUR     RASED de GONFREVILLE L'ORCHER 

École élémentaire Les Caraques    École élémentaire Turgauville 

13, rue des Caraques     Rue Maurice Thorez 

76700  Harfleur      76700 Gonfreville l'Orcher 

 

 Tel : 02 35 49 29 43      Tel : 02 35 49 28 83 

 

 

 

Permanence téléphonique le lundi de 9h à 12h 

Tous les jours Tel / Répondeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCÉDURE DE MISE EN OEUVRE DE L'AIDE SPÉCIALISÉE 

 

Après avoir constaté les difficultés d’un élève et mis en place l’aide nécessaire dans le cadre de la 

classe, du cycle ou de l’école, l’enseignant peut, si ces problèmes persistent, formuler une demande 

d’aide au RASED, et ceci après en avoir informé les parent. 

 

En réunion de concertation enseignant / RASED seront étudiées les demandes d'Aides préalablement 

remplies. (Voir documents annexes). 

Pour chaque école, une date de concertation sera proposée par le RASED en début d’année afin 

que tout enseignant demandeur puisse rencontrer l’équipe du réseau. Cette concertation aura pour 

objet d’échanger autour de l’enfant, de ses besoins et de ses réussites. 

 

A l’issue de cette synthèse, les membres du réseau se réunissent pour proposer l’aide qui semble la 

plus appropriée : 

 une pédagogie différenciée par le maître de la classe 

 une prise en charge individuelle, ou en petit groupe par le rééducateur / maître G 

 un groupe d'adaptation ou une co-intervention dans la classe avec le maître E 

 l’intervention du psychologue scolaire 

 l’intervention d’un partenaire extérieur: centre de soins, orthophoniste... 

Cette synthèse sera formalisée par un document proposant une réponse à la demande. 

 

Des bilans sont effectués avec les enseignants, les parents, l’enfant et le Rased pour évaluer les 

effets de l’aide et éventuellement modifier le projet initial. 

 

Lors du dernier bilan, il pourra être envisagé la poursuite de l’aide en début d’année suivante, celle-ci 

continuant jusqu’à la formulation des nouvelles demandes dans le cadre des synthèses. 

  

A noter que le réseau d'aides peut être sollicité à tout moment de l'année, la procédure restant 

identique. 



RÔLE DU RÉÉDUCATEUR/MAÎTRE G ET MODALITÉS D'INTERVENTION 

 

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.   (circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014) 

 

Ses objectifs : 

- Favoriser l’ajustement progressif des conduites émotionnelles, corporelles et intellectuelles. 

- Favoriser la maturation affective, motrice, et cognitive. 

- Restaurer ou instaurer la communication, l'estime de soi, le désir d'apprendre. 

A qui le maître G s'adresse-t-il? 

Aux enfants de l'école pré-élémentaire et élémentaire dont les comportements et les relations ont 

des répercussions négatives sur l'adaptation scolaire et l'efficience dans les apprentissages. 

Où travaille-t-il? 

A l'école, dans une salle spécialement aménagée. 

 

Son travail : 

En tant que membre du réseau, il participe à l'action décidée en synthèse - en tant qu’enseignant 

spécialisé, il assure : 

 La mise en place de l'aide : 

- il élabore un projet d'aide spécifique à chaque enfant 

- il rencontre les différents partenaires (enseignants, parents, enfants) pour proposer le projet d'aide, 

préciser les modalités (horaires, durée, fréquence), régler les moyens d'évaluation.  

 La conduite du travail : 

- il accueille l'enfant, seul ou en groupe restreint, et propose des activités en fonction du projet 

élaboré. 

 La régulation de l'aide : 

- il confronte les observations et les avis des différents partenaires aux échéances fixées. 

- il en fait part aux membres du réseau au cours de réunions de synthèse afin de continuer, ajuster, 

modifier ou arrêter l'aide. 

 L'organisation de la fin de l‘aide : 

- il fait le bilan 

- il rencontre les différents partenaires - il prépare l'enfant à cette échéance. 



RÔLE ET TRAVAIL DU PSYCHOLOGUE 

 

« Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa 

reconnaissance fonde l’action des psychologues. » (Code de déontologie des psychologues) 

 

Le psychologue scolaire aide à l'analyse de la situation particulière d'un enfant en liaison étroite 

avec la famille et les enseignants. Il réalise des observations, des bilans et des suivis 

psychologiques, analyse et interprète les données recueillies. Il mène des entretiens avec l'enfant, 

les enseignants et avec les parents pour mieux comprendre la situation d'un élève, comprendre ce 

qui fait obstacle à l'appropriation des apprentissages et rechercher conjointement l'ajustement des 

conduites pédagogiques et éducatives. Lorsque cela paraît souhaitable, le psychologue scolaire peut 

conseiller à la famille la consultation d'un service ou d'un spécialiste extérieur à l'école et 

contribuer, avec l'accord de celle-ci, à la recherche d'une réponse adaptée.  (circulaire n° 2014-107 du 18-

8-2014) 

 



RÔLE DE L’ENSEIGNANT SPECIALISÉ À DOMINANTE PÉDAGOGIQUE / 

MAÎTRE E ET MODALITÉS D'INTERVENTION 

 

L'enseignant spécialisé chargé de l'aide spécialisée à dominante pédagogique apporte une aide aux 

élèves qui ont des difficultés avérées à comprendre et à apprendre dans le cadre des activités 

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

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

d'apprentissage de ces élèves et d'apporter une remédiation pédagogique dans le cadre d'un projet 

d'aide spécialisée. Dans le cadre de ces projets, l'enseignant spécialisé accompagne les élèves en 

grande difficulté vers la prise de conscience et la maîtrise des attitudes et des méthodes de travail 

qui conduisent à la réussite et à la progression dans les savoirs et les compétences, en visant 

toujours un transfert de cette dynamique d'apprentissage vers la classe. (circulaire n° 2014-107 du 18-8-

2014) 

 

 Le maître E aide l’élève à : 

- reprendre confiance en lui. 

- améliorer sa capacité à dépasser ses difficultés d’apprentissage 

- maîtriser ses outils et ses méthodes de travail 

- prendre conscience de ses stratégies d’apprentissage et de ses démarches intellectuelles (entretiens 

d’explicitation, remédiation E) 

- prendre conscience de ses progrès en suscitant l’expérience de la réussite 

- transférer sa réussite en classe. 

 

Si le soutien, c’est aider l’élève à exécuter une tâche, l’adaptation c’est lui permettre d’exprimer 

ses compétences, c’est favoriser le développement de capacités qui lui permettront de mettre en place 

l’apprentissage et c’est réintroduire la dynamique du désir d’apprendre, ou tout au moins de la 

motivation, dans l’activité de l’enfant en utilisant des outils spécifiques. 

 

Le maître E évalue les capacités de l’élève, analyse la demande d’aide et participe au choix de 

l’indication d’aide en réunion de synthèse. 

Il met en place des regroupements d’adaptation (groupes restreints) dont la durée et la fréquence sont 

fonction du projet pédagogique ou d’aide individualisée qu’il élabore pour chaque élève, en 

concertation avec l’enseignant concerné. Ses interventions se font dans un lieu aménagé, réservé à la 

remédiation. 

Le maître E peut aussi intervenir en classe dans le cadre de la co-intervention auprès d’un groupe 



d’élèves afin de permettre le transfert et l’évaluation des compétences des élèves ou dans le cadre 

d’un projet particulier élaboré avec l’enseignant. 

 

• Le travail du regroupement d’adaptation se situe en complémentarité avec les objectifs et les 

moyens du projet d’école en cours, ceci en collaboration avec les différents partenaires. 

 

• Le maître E organise ses interventions en fonction des difficultés observées. Le choix de ses 

méthodes et de ses démarches pédagogiques relève de son initiative et de sa responsabilité: Il adapte 

les contenus et les modalités d’apprentissage à l’élève, utilise ses propres outils. 

 

• L’objectif du maître E est de promouvoir l’intégration scolaire des élèves en difficulté par la mise 

en valeur de leurs capacités et la valorisation de leur travail en classe. 

 

• Le maître E chargé des aides à dominante pédagogique favorise l’établissement de relations de 

confiance, d’échange, et de collaboration avec l’enfant et les familles. 

Il favorise aussi les échanges, la collaboration avec les enseignants (conseils de cycle, réunions 

de synthèse avec les membres du RASED), communique ses éléments d’observation et d’évaluation 

mais intègre aussi les apports de tous les intervenants (enseignants, autres partenaires), pour une 

connaissance approfondie et un meilleur suivi de l’élève. 


