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"L'objectif de l'école est d'amener tous les élèves à la maîtrise des connaissances et des 
compétences inscrites dans les programmes en référence au socle commun. C'est pourquoi, dès 
qu'un élève rencontre une difficulté dans ses apprentissages, les aides nécessaires doivent lui être 
apportées dans le cadre du service public de l'éducation." 
"Elles (les aides) constituent, dans le cadre du projet d'école, un ensemble de démarches 
pédagogiques pour la prévention de la difficulté scolaire et l'aide aux élèves qui rencontrent des 
difficultés dans leurs apprentissages." Circulaire n°2009-088 du 17 juillet 2009 
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1. La différenciation pédagogique 

"Afin de prévenir l'apparition de difficultés scolaires, tous les enseignants conduisent un travail de 
prévention systématique, principalement par la pratique d'une différenciation pédagogique et d'une 
progression rigoureuse des apprentissages, guidé par une évaluation continue des compétences 
acquises par chaque élève." 
La première réponse est donc apportée par le maître de la classe, dans sa pratique de différenciation 
pédagogique. Les apprentissages reposent sur une progression qu'il est intéressant d'élaborer en 
équipe de cycle. Il est souhaitable que tous les maîtres connaissent les étapes nécessaires à 
l'acquisition de chaque "grande" compétence des programmes. L'évaluation est également soulignée 
comme étant le moyen de suivre individuellement les acquisitions. Il est important de distinguer les 
évaluations d'école des validations obligatoires déclinées dans le livret scolaire national. 
Les parcours d'apprentissages des élèves intellectuellement précoces (EIP) sont à construire dans 
cette préoccupation de différenciation pédagogique. Si ces élèves rencontrent des difficultés, leur 
situation sera étudiée comme celle des élèves à besoin éducatifs particuliers. 
 

2. Les dispositifs d'aide (voir le tableau récapitulatif en annexe 1) 
2.1 L'aide personnalisée, les stages de remise à niveau 
"Lorsqu'une difficulté survient, le maître de la classe, dans le cadre de l'équipe pédagogique, 
mobilise immédiatement les dispositifs d'aide correspondant aux besoins des élèves." 

• L'aide personnalisée 
• Les stages de remise à niveau 

 
Lorsque ces dispositifs se révèlent "insuffisants ou inadaptés pour certains élèves, soit parce ceux-ci 
présentent des difficultés marquées exigeant une analyse approfondie et un accompagnement 
spécifique, soit parce qu'ils manifestent des besoins particuliers en relation avec une déficience 
sensorielle ou motrice ou des atteintes perturbant leur fonctionnement cognitif et psychique ou leur 
comportement", les équipes font appel au R.A.S.E.D. 
 
2.2  Le recours au R.A.S.E.D. 
"Pour aider ces élèves, les enseignants spécialisés des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en 
difficulté (RASED) viennent renforcer les équipes pédagogiques en apportant des compétences 
spécifiques permettant de mieux analyser ces situations particulières et de construire des réponses 
adaptées."  
Précision importante :  
"Quand un élève relève successivement, voire concomitamment, de l'aide personnalisée et de l'aide 
spécialisée, il convient de garantir la complémentarité entre les deux modes d'action." 
 
2.3  La place du PPRE 
Dans ce souci de complémentarité, le PPRE ou le Projet d'Aide Spécialisée deviennent le cadre 
coordonnant les actions. 
"Les parents sont systématiquement mobilisés autour du projet d'aide de leur enfant. Quand cela 
s'avère nécessaire, il est fait appel à l'équipe éducative telle qu'elle est définie par l'article R 321-16 
du code de l'éducation." 
 
2.4 Le rôle du conseil des maîtres de cycle ou d'école (RPI) 
Il est souhaitable que les dispositifs d'aide soient élaborés en équipe. L'aide personnalisée est 
conduite principalement par le maître de la classe mais peut éventuellement l'être par un autre maître 
(regroupement d'élèves de classes différentes mais rencontrant la même difficulté.) Le suivi des 
actions de l'aide personnalisée sera consigné sur une fiche spécifique (Annexe 2) qui peut être 
intégrée au PPRE. 
Dans un premier temps, le conseil des maîtres doit analyser les résultats des évaluations afin de 
distinguer les difficultés ponctuelles, à traiter dans le cadre de l'aide personnalisée, des difficultés 
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plus importantes à traiter en complémentarité avec le RASED. Le correspondant RASED de l'école 
sera alors invité à participer à un second conseil des maîtres dédié spécifiquement à l'étude de ce 
type de difficulté. Le cas échéant la fiche de liaison – demande d'aide – RASED/Ecole sera utilisée.  
(Voir en annexe 3 la liste des correspondants Rased et en annexe 4 la fiche de liaison) 
 
"Quand des investigations approfondies semblent nécessaires ou lorsque la situation requiert une 
prise en charge qui ne peut être assurée au sein de l'école, les enseignants spécialisés et le 
psychologue scolaire contribuent, avec l'accord des parents, à la recherche de réponses adaptées en 
dehors de l'école."  
 

3. Le Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté 
3.1 Objectif des aides spécialisées : 
Les aides spécialisées peuvent intervenir à tout moment de la scolarité à l'école primaire. Elles 
permettent de remédier à des difficultés résistant aux aides apportées par le maître. Elles visent 
également à prévenir leur apparition ou leur persistance chez des élèves dont la fragilité a été 
repérée.  
 
3.2 Missions des enseignants du R.A.S.E.D. : 
Selon les besoins des élèves, l'aide proposée peut être à dominante pédagogique ou à dominante 
rééducative.  
 
 Les enseignants spécialisés E ou G : 
Ces deux formes d'aides, quoique distinctes, ne sont pas cloisonnées. Le maître chargé de l'aide à 
dominante pédagogique doit prendre en considération le découragement induit par des difficultés 
persistantes, voire des moments de désaffection ou de rejet de l'école. Le maître chargé de l'aide à 
dominante rééducative doit prendre en compte les demandes scolaires des enfants et de leur famille, 
en référence aux programmes de l'école primaire. 
 
 Le psychologue scolaire :  
Conformément à la circulaire n° 90-083 du 10 avril 1990, le psychologue scolaire :  
- réalise, en concertation avec les parents, les investigations psychologiques comprenant 
éventuellement les examens cliniques et psychométriques nécessaires à l'analyse des difficultés de 
l'enfant et au choix des formes d'aides adaptées, 
- peut organiser des entretiens avec les enfants en vue de favoriser l'émergence du désir d'apprendre, 
de s'investir dans la scolarité, de dépasser une souffrance psychoaffective ou un sentiment de 
dévalorisation de soi, 
- peut aussi proposer des entretiens aux maîtres et aux parents pour faciliter la recherche des 
conduites et des comportements éducatifs adaptés aux problèmes constatés. 
 
3.3 L’organisation des aides spécialisées dans l'école : 
Les enseignants spécialisés apportent une aide directe aux élèves en difficulté, selon des modalités 
variées, définies en concertation avec le conseil des maîtres, sous l'autorité de l'I.E.N., et s'inscrivant 
dans le projet d'école. Le conseil d'école est informé des modalités retenues, conformément à 
l'article D 411-2 du code de l'éducation.  
 
3.4 Les différentes modalités d’intervention : 
Les enseignants spécialisés peuvent   

- intervenir directement dans la classe, 
- regrouper des élèves pour des durées adaptées à leurs besoins, 
- apporter une aide individuelle. Dans cette hypothèse, les maîtres veillent à ce que les élèves 

concernés ne soient pas privés des enseignements qui leur sont nécessaires. Ils veillent 
également à ce que la fréquence et la durée des regroupements soient suffisantes pour être 
efficaces. 
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3.5 La formalisation des interventions : 
Dans tous les cas, le projet d'aide spécialisée (P.A.S.) donne lieu à un document écrit qui permet de 
faire apparaître la cohérence entre cette aide spécifique et l'aide apportée par le maître de la classe. 
Le document précise : 

- les objectifs visés, 
- la démarche envisagée,  
- une estimation de la durée de l'action, 
- les modalités d'évaluation de sa mise en œuvre. 

 
3.6 Fonctionnement du dispositif R.A.S.E.D. : 
Les maîtres spécialisés interviennent selon les priorités définies à l'issue d'une analyse de besoins 
conduite avec les personnels spécialisés, les équipes d'écoles et l'équipe de circonscription. 
 L'inspecteur de la circonscription évalue l'action du réseau après avoir procédé, avec ses membres, à 
l'examen critique de son fonctionnement et de ses résultats. Il mène les inspections individuelles 
nécessaires à l'évaluation de ces différents personnels. Il fait appel, quand c'est nécessaire, à l'I.E.N.-
A.S.H 
 
3.7 Organisation du service des membres du R.A.S.E.D. : 
Les enseignants spécialisés peuvent participer aux animations et formations pédagogiques de la 
circonscription, mentionnées au 3 de l'article 2 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ainsi que, le 
cas échéant, les psychologues scolaires. Il convient également de prévoir, au plan départemental, 
académique ou national, des formations spécifiques dans le champ de l'aide spécialisée. 
 
Les obligations réglementaires des enseignants spécialisés sont régies, comme pour les autres 
enseignants du premier degré, par le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008. 
 Dans ce cadre, l'inspecteur de l'Éducation nationale chargé de la circonscription veillera à ce qu'un 
temps de concertation propre au réseau, complémentaire de celui prévu aux 2 et 4 de l'article 2 du 
décret du 30 juillet 2008, permette une réflexion sur son fonctionnement, sur l'évaluation de ses 
effets et, le cas échéant, sur la situation particulière de certains élèves. En tout état de cause, le temps 
consacré par les maîtres spécialisés à la concertation, aux travaux en équipes pédagogiques, aux 
relations avec les parents ou à la participation aux conseils d'école est égal à 108 heures annuelles 
soit une moyenne de 3 heures hebdomadaires. 
 

4. Les missions des enseignants référents 
Un enseignant titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les 
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat 
complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de 
handicap exerce les fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés du département 
afin d'assurer, sur l'ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l'élève, ses 
parents ou son représentant légal, s'il est mineur. 
Cet enseignant est chargé de réunir l'équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves 
handicapés dont il est le référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en œuvre du 
projet personnalisé de scolarisation. 

 
L'inspecteur de l'Éducation nationale 

       Gérard MAURICE 
Ressources :  
Centre académique de ressources pour l'égalité des chances, académie de Bordeaux : 
http://carec.ac-bordeaux.fr/ 
Site ASH de la Dordogne : http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/24/IENPerigueux1/CHRONO/ 
"Pour PREndre en charge la difficulté à l'école", sur le site de l'inspection académique de la Moselle 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/iamoselle/ppre/spip.php?rubrique14 


