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1. Rappel de l'axe 2 du projet de circonscription 
Le projet de circonscription est établi dans le cadre du projet départemental, qui fixe 4 objectifs 
prioritaires : 

• une meilleure fluidité des parcours scolaires ;  
• l'amélioration des résultats des élèves en fin de scolarité primaire ;  
• la prévention et la lutte contre la difficulté scolaire ;  
• la validation des paliers 1 et 2 du socle commun.  

 
Indicateurs : maintiens et retards 2011 et 2012 

 GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Elèves maintenus 2011 0,9 % 2,2 % 4,7 % 1,2 % 0,8 % 2,8 % 

Elèves maintenus 2012 1,2 % 2,8 % 3,8 % 1,8 % 0,4 % 2,8 % 

Elèves en retard 1 an 2011 1,3 % 4,8 % 9,2 % 8,3 % 9,2 % 17,5 % 

Elèves en retard 1 an 2012 1,9 % 5,6 % 8,6 % 11,5 % 8,3 % 12,9 % 

retard 2 ans et + 2011 - 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,6 % 0,2 % 

retard 2 ans et + 2012 - 0,2 % - - 0,2 % 0,4 % 

 
Objectifs du projet de circonscription 2011-2015 
Axe 2 : Mener chaque élève au maximum de ses possibilités et scolariser les élèves en situation de handicap 

Objectif 1 : Améliorer la fluidité des parcours individuels : 
• Action 1 : Gérer en équipe les parcours d'élève et les dispositifs d'aides (en classe et spécialisées) 
• Action 2 : Limiter le recours au redoublement par la prévention (PPRE) 
• Action 3 : Harmoniser les critères d'orientation : groupes de proximité 
• Action 4 : Gérer en équipe le suivi des élèves à BEP : groupes de proximité RASED 
• Action 5 : Accompagner les élèves lors des changements de cycle : PPRE passerelle  
 

Objectif 2 : Renforcer l'accueil des élèves à BEP (ENAF, EDV, EIP), améliorer l’inclusion des élèves de CLIS 

Bergerac, le 15 novembre 2012  
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• Action 1 : former les enseignants à la gestion des élèves à BEP (animations pédagogiques, ateliers d'analyse 
de pratiques) 

• Action 2 : accompagner les écoles dans des projets innovants 
Régulations annuelles : 

Réduire le taux de maintien 
Indicateurs :  
17,5% d’élèves en retard au CM2 
Cible :  
En dessous de 15% 
Action 2011-2012 :  
Mise en place de groupes de proximité dans tous les secteurs de collège. Examen en commun de tous les cas 
d’élèves susceptibles d’être maintenus, émission d’un avis sur l’opportunité du maintien. 
Indicateurs 2012 :  
12,9% d'élèves en retard au CM2 
Cible (à l'issue du projet 2011-2015) 
En dessous de 10% 
Actions 2012-2013 : 
3 réunions annuelles des groupes de proximité, avec le RASED 
Formation obligatoire tous cycles : la personnalisation, l'évaluation, les dispositifs d'aide 

Accompagner les élèves lors du passage au collège 
Indicateurs : 

Peu de PPRE-passerelles constatés 
Objectifs : 

Augmentation du nombre de PPRE-passerelles 
Augmentation du nombre d’échanges de service mis en place entre écoles et collège 
Mettre en oeuvre un projet "thème de convergence" par secteur et par an, sollicitant la participation 
de professeurs de plusieurs disciplines 

Action 2011-2012 : 
Optimisation des commissions de liaison par secteurs 
Mise en place d’échanges de services école-collège quant à l’aide personnalisée 

Actions 2012-2013 : 
3 réunions annuelles des commissions de liaison, par secteur 
Actions par secteur : stage LIEC à Beaumont, Rallye mathématiques à J Prévert... (voir par projets de 
secteurs) 

 
2.  Liaison avec le RASED de circonscription, groupes de proximité 

La note de service n°3 2010-2011 (lien ci-dessous) reste d'actualité en ce qui concerne la gestion de la 
difficulté scolaire.  
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/24/IENBergeracEst/spip/IMG/pdf/Note_de_service_no_3_10-11.pdf 

Une réflexion a été menée au niveau départemental quant à l'évolution des missions des RASED de 
circonscription. Le principe d'un fonctionnement géré au niveau de la circonscription (IEN, CPC, RASED, 
directeurs) est réaffirmé. Il s'agit dans un premier temps d'être en mesure d'identifier précisément les 
besoins d'aides exprimés par toutes les équipes pédagogiques de la circonscription, et dans un deuxième 
temps de hiérarchiser ces demandes et de définir un programme d'actions qui réponde de manière 
équitable à ce constat, dans la concertation et la transparence. 
Identification des besoins : 
1er niveau. Chaque équipe pédagogique examine en conseil de cycle la situation des élèves rencontrant 
des difficultés. Voir le tableau "la prise en charge des difficultés individuelles" (Annexe 1). Une "fiche de 

suivi de l'élève" (annexe 2) est établie pour chacun des élèves qui bénéficieront d'une aide particulière. 
L'équipe pédagogique décide des aides à apporter hors actions du RASED, et transmet au correspondant 
RASED de l'école les "fiches de liaison école/RASED" (annexe 3) lors d'une réunion du conseil des maitres 
effectuée en sa présence, ou lors de la même réunion de conseil de cycle, selon les cas. Ces réunions 
peuvent également être réalisées en groupement d'écoles (RRS, RPI, groupe maternelle + élémentaire…). 
2ème niveau. Lors de la réunion du groupe de proximité (une par trimestre et par secteur de collège), un 
représentant de l'école ou du RPI (directeur ou adjoint), les membres du RASED et l'équipe de 
circonscription examinent les fiches de liaison école/RASED et déterminent en concertation les priorités à 
retenir dans les réponses à apporter, en termes d'actions.  
3ème niveau. Les réunions équipe de circonscription / RASED, périodiques, seront le cadre d'harmonisation 
des actions  à conduire au niveau de la circonscription. 
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Définition du programme d'actions 
Dans le cadre des concertations de cycle, le correspondant RASED pourra être sollicité pour les actions 
suivantes (liste non exhaustive) : 

• aide à la conception des PPRE "préventifs" ;  
• aide au repérage des élèves qui ont besoin d’une aide  personnalisée ;  
• communication d’informations aux enseignants sur le  fonctionnement des élèves en grande 

difficulté débouchant sur  des stratégies, des procédures à utiliser en classe ;  
• aide à l’élaboration et à l’analyse d’évaluations diagnostiques (détermination de ce qui est à 

travailler par toute la classe et ce  qui est à travailler par certains élèves de la classe) ;  
Dans le cadre des réunions des groupes de proximité, seront proposées les actions suivantes : 

• aide à l’adaptation au milieu scolaire et à la socialisation dans le cycle des apprentissages premiers 
ainsi que l’aide à  l’évaluation du langage ;  

• actions de co-intervention en classe (enseignant de la classe + enseignant spécialisé). Ce type 
d'action sera privilégié. ; 

• prises en charge individuelles ou par groupe d'élèves par les membres du RASED ; 
• mise en œuvre d’interventions massées dans le temps et/ou  concentrées géographiquement et 

pilotées par l'IEN au regard des résultats des élèves. Ces interventions pourront être conduites 
conjointement par les enseignants des classes concernées, les membres du RASED et l'équipe de 
circonscription. La rédaction d'une fiche-action à joindre au projet d'école est souhaitable. 
 

Remarque : ce cadre définit un principe de fonctionnement. Il est à considérer avec souplesse : la 
réactivité des interventions doit être maintenue. Pour ce faire le correspondant RASED de votre école 
demeure votre interlocuteur privilégié. 
 

Calendrier des premières réunions des groupes de proximité : 
(Les dates des deuxièmes et troisièmes réunions vous seront communiquées par mél) 

Beaumont : 14 novembre (réunion déjà effectuée) 
Lalinde : 27 novembre, à 17h15, à l'école élémentaire 
Jacques Prévert : 4 décembre, à 17h15, à l'inspection 
Belves : 11 décembre, à 17h15, à l'école élémentaire de Belves 
Henri IV : 17 décembre, à 17h15, à l'école élémentaire des Vaures à Bergerac 
Remarque : les écoles maternelle et élémentaire du Bout des Vergnes participeront à la réunion du 17 décembre, à 

l'école des Vaures. 

 
 

3. Commissions de liaison écoles/collèges 
La validation du palier 2 du socle et la continuité de la prise en charge des élèves rencontrant des 
difficultés restent au centre de la réflexion des équipes inter-degrés. 
Dans le cadre de la continuité école collège, les commissions de liaison se réunissent une fois par 
trimestre. 
1ère réunion (déjà effectuée) 

• Suivi des élèves de 6ème bénéficiant d'un PPRE passerelle ; 

• Élaboration d'un projet pédagogique inter-degrés (axe 1 du projet de circonscription). 
 
2ème réunion 

• Travail collaboratif de définition harmonisée des contenus des PPRE passerelles ; 

• Aide à l'élaboration de PPRE de fin de CM2 (au regard des résultats des évaluations menées dans les 
classes de CM2 comparés aux attendus à l'entrée en 6ème ) ; liens à établir entre PPRE de fin de CM2 et 
futurs PPRE passerelles ; 

• Suivi du projet pédagogique inter-degrés. 
 

Calendrier des deuxièmes réunions des commissions de liaison écoles/collèges : 
Les réunions se dérouleront au collège, à 17h15 
Lalinde le 14 février 2013 ; Henri IV le 18 février 2013 ; Belvès le 19 février 2013 ;  
Beaumont le 21 février 2013 ; Jacques Prévert le 28 février 2013 
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3ème réunion (les dates vous seront communiquées par mél) 

• Finalisation des PPRE passerelles ; 

• Contenus habituels de la réunion de fin d'année : communication d'informations à l'équipe du 
collège, transmission des dossiers des élèves… 

• Suivi et/ou bilan du projet pédagogique inter-degrés, mise en projet pour l'année suivante. 
 
La participation des enseignants spécialisés du RASED aux commissions de liaison CM2/6ème (ainsi qu'aux 
conseils de cycle 2 -liaison GS/CP-) est souhaitable. 
La participation du psychologue scolaire, du conseiller d'orientation-psychologue et du conseiller principal 
d'éducation aux commissions de liaison CM2/6ème est souhaitable.  
 
L'équipe de circonscription reste à votre écoute pour toute question. 
 
 
 
       L'inspecteur de l'Éducation nationale 

                    
        Gérard MAURICE 

"L'enfant nous demande de l'aider à agir tout seul." Maria MONTESSORI 
 
 
Cette note de service doit être portée à la connaissance de tous les personnels enseignants de l'école, (y compris les  membres de 
RASED, les titulaires mobiles, les professeurs stagiaires)  Elle sera insérée sur le site de la circonscription : 
 http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/24/IENBergeracEst/spip 
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NS n°3 -2012/2013-  Annexe 1  La prise en charge des difficultés scolaires individuelles             IEN Bergerac Est  

Types de difficulté Evaluation par Informer Concertation Aides 
Projet / support 

+ fiche de suivi de l'élève 

Difficulté ponctuelle, 
superficielle L’enseignant 

La famille, au 
quotidien 

Mutualisation des outils 
Différenciation pédagogique en 
classe 

(Event. Aide personnalisée 

Différenciation 
Livret d’évaluation 
Fiche suivi AP) 

Difficulté ponctuelle, 
avérée 

L’enseignant 
La famille 
Le directeur 

Conseil de cycle, sous la 
responsabilité du directeur 

Aide personnalisée, par 
l’enseignant de la classe ou par un 
autre enseignant : actions de 
remédiation et/ou de prévention 

Fiche de suivi Aide 
personnalisée 
 et/ou Programme 
Personnalisé de Réussite 
Educative (PPRE) 

Difficulté importante 
L’enseignant 
Le Rased 

La famille 
Le directeur 

Conseil de cycle en présence 
du correspondant Rased 
 

En classe : groupes de besoins 
Avec le Rased : suivi spécialisé, co-
intervention 

Fiche liaison Ecole/Rased  
PPRE 

PAS (projet d'aide 
spécialisée) 

Besoins éducatifs 
particuliers sans 
reconnaissance de 
handicap 

Equipe éducative sous la 
responsabilité du directeur 

PPRE / 
Projet d’Accueil 

Individualisé (PAI) 

Besoins éducatifs 
particuliers avec 
reconnaissance du 
handicap 

L’enseignant 
Le Rased 
Le médecin 
scolaire ou de 
PMI 

La famille 
Le Directeur 
L’enseignant 
référent 

Equipe de Suivi de 
Scolarisation sous la 
responsabilité du référent 

Aménagement du parcours 
scolaire : 
- Aide en classe 
- Aide spécialisée, co-intervention 
- Suivi extérieur 

Projet Personnel de 
Scolarisation (PPS) 

Besoins éducatifs 
particuliers : EIP 
(Enfant 
Intellectuellement 
précoce) 

L’enseignant 
Le Rased 

La famille 
Le directeur 
Le Rased 

Equipe éducative sous la 
responsabilité du directeur 

Aménagement du parcours 
scolaire 

Prise en charge par l’équipe de cycle 

Eventuellement aide spécialisée 

PPRE 

Maladie chronique  
Le médecin 
scolaire ou de PMI 

Equipe éducative sous la 
responsabilité du directeur 
(médecin…) 

Aménagements liés à la maladie 
PAI 

Parfois PPS 



 

 6 

 
 FICHE DE SUIVI de L’ÉLÈVE  (à faire suivre avec le dossier scolaire) 

IEN Bergerac-Est NS n°3 -2012/2013- Annexe 2 

 
NOM : …………………………………………………………………        Prénom : …………………………………………………………… Né(e) le …………………………………..    Sexe : ………… 
 
Nom et adresse des responsables légaux : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ecole / Collège ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Parcours scolaire : 
 

Cycle Année Classe Ecole  Enseignant 

 
Aide 

personnalisée 
(O/N) 

 
PPRE 
(O/N) 

Suivi RASED 
(psy*, E, G) 

 
Suivis extérieurs** 

(oui – non) 

 
Observations, remarques. 
(propositions 
d’orientation…parents) 

 
Signature du 

directeur 

          
          
          

Cycle ….. 

          
          
          
          

 
Cycle ….. 
Collège 

          
* indiquer si un bilan a été fait. **Cette rubrique ne peut être renseignée qu’avec l’accord des parents 

 

Compléments d’informations : (dater et signer chaque appréciation nouvelle en rajoutant des lignes). 
 
 

 Année  classe    Le Directeur 

    

    



 

 7 

IEN Bergerac Est – NS n°3 – Annexe 3 

Demande d’aide           Fiche de liaison R.A.S.E.D. – Ecole    2012 – 2013 

  

Date du Conseil des maitres (cycle / RPI): ………………    Correspondant Rased : 
……………………………………………………… 
 
Secteur de : …………………………………..     Ecole : …………………………………………….    
Tel :…………………………………….. 
Nom de l’enseignant : …………………………………..  Classe suivie : ……………  S’il y a eu maintien en quelle classe ? : 

……………. 
 

NOM :  ……………………………..                 Prénom :………………………..   Date de nais. :…../…./ ….. 
Domaines où vous avez constaté des difficultés 

C1  Langage oral  Motricité C7    Désintérêt pour  les apprentissages 

C1 Langage écrit C7 Méthodologie organisation C6 Relation aux autres 

C3 Logico-mathématique C… ……………………………………………… C6 Refus des règles, contraintes 

ÉTAT DES COMPÉTENCES ET DU COMPORTEMENT DE L’ÉLЀVE OBSERVÉ 
Acquisitions et points forts Principales difficultés 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quel niveau scolaire a-t-il atteint ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ce qui a été fait… Modalités 

    Aide 
personnalisée 
(2 heures) 

 

    PPRE 
 

 

    Intervention du 
RASED 

 

     Aides à 
l’extérieur 
 

 

Qui demande ?       Les parents                 L’enseignant                       Le conseil de cycle  
Les parents ont-ils été informés des difficultés  ?         oui                 non 
QUE SOUHAITEZ-VOUS ?  (meilleure connaissance du parcours antérieur ? rencontre avec le RASED  ? évaluation 

complémentaire ? bilan ? avis ? intervention d’aide spécialisée ? …)  

 

 

Action(s) définie(s) en réunion du groupe de proximité du (date) : 

 

 

Document à retourner au correspondant RASED                                                     Signature : 


