
SCHEMA DE L ' INTERVENTION DU R.A.S.E.D.

Repérage des difficultés par le maître de la classe

Aide en classe : observation, évaluations, pédagogie différenciée, groupes de besoins
➢ Aide au niveau du cycle et de l 'école : concertations de cycle, évaluations, décloisonnements, 

ateliers
➢ Dispositif  « plus de maîtres que de classes » à Verneuil-sur-Avre
➢ Mise en place des aides : aide personnalisée, PPRE (aide possible des membres du R.A.S.E.D. dans 

la rédaction des PPRE), stages de remise à niveau

Rencontre et information des familles

L'enseignant de la classe informe impérativement les familles des difficultés de l'élève. 
Si les difficultés persistent, le maître de la classe sollicite l'aide du RASED (via la fiche de demande 
d'aide) et en informe la famille. Les maîtres des aides à dominantes pédagogiques peut être présent à 
cet entretien.

Analyse de la demande d'aide par le R.A.S.E.D.

Les membres du R.A.S.E.D. décident si besoin :
➢ D'une observation des élèves en classe
➢ D'investigations complémentaires en dehors de la classe : évaluations, bilans, tests, rencontres avec 

les enseignants

Synthèse et propositions du R.A.S.E.D.
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 Prise de contact  avec la famille afin de 
l'associer au projet
Prise en charge de l'élève après autorisation 
pour le psychologue et le rééducateur, après 
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Concertation RASED (suivi des projets)
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l'aide en fonction de l'évolution de l'élève
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