Les intervenants du RASED : une équipe qui mène des actions destinées à aider les élèves en difficulté
Cf: circulaire n° 2014-107 du 18 août 2014

B.O.E.N. n° 31 du 28 août 2014

Le psychologue

L'enseignant spécialisé,
Dominante pédagogique

L'enseignant spécialisé,
Dominante relationnelle

Il suscite le dialogue entre les enfants, les
parents, les enseignants et les intervenants
extérieurs.

Il apporte à l’élève une aide pédagogique
spécifique.

Il contribue à aider l’enfant à trouver sa
place à l’école.

Il propose :

Il propose de l’aider à :
 Dépasser ses difficultés scolaires

 Des entretiens
 Maîtriser ses outils et ses méthodes de travail

 Des bilans psychologiques
 D’assurer un suivi dans le cursus scolaire
de l’enfant

 Devenir élève
 Investir l’école

 Améliorer ses capacités et donner du sens à ses
tâches scolaires

 Reprendre confiance en lui

 Prendre conscience de ses progrès en suscitant
l’expérience de la réussite

 Prendre de la distance par rapport à ses
émotions

 Des orientations adaptées à l’enfant


Le bilan psychologique est réalisé avec
l’accord de la famille de l’enfant.

Il propose de l’aider à :

Transférer sa réussite dans la classe

Les parents sont informés du suivi de leur
enfant par cet enseignant spécialisé.

L’aide à dominante relationnelle est mise en
place avec l’accord de la famille de l’enfant.

Les enfants : quelles difficultés ?
Le réseau d’aides spécialisées
difficulté
Difficultés d’apprentissage : lire,
écrire, compter…
Difficultés relationnelles et
affectives.
Comportement : inhibition, timidité,
instabilité, agressivité…
Maladresse corporelle, difficultés
graphiques…
Difficulté de langage oral et/ou
écrit.
Situations de handicap
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Anne- Cécile BOISANFRAY
Enseignante spécialisée
Dominante pédagogique
Sandrine LECOMTE
Enseignante en formation spécialisée
Dominante relationnelle

Réseau d’aides
spécialisées aux
élèves en
difficultés
R.A.S.E.D.
De la circonscription Éducation Nationale
du Neubourg

Ségolène DEBOLCK
Psychologue Scolaire

Les familles
Elles peuvent être reçues sur rendez-vous,
par la personne du RASED de leur choix, pour
évoquer les difficultés et/ou les questions
concernant leur enfant.

Antenne RASED du Neubourg
Ecole Dupont de l’Eure
8 rue de l’Ecalier
27110 Le Neubourg

Les actions du RASED sont un service
public et gratuit de l’Éducation Nationale.

rased.le-neubourg @laposte.net
Les membres du RASED sont attentifs au
respect de la confidentialité.
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