Qui peut solliciter le RASED?

▪ les enseignants
▪ les parents
▪ les enfants

Quelles réponses
peut apporter le RASED?

En fonction des difficultés de l'enfant,
l'un des enseignants spécialisés du RASED
intervient gratuitement,
sur le temps scolaire, dans l'école et

Si votre enfant éprouve...

propose:
- une aide pédagogique

- des difficultés dans ses
apprentissages (lecture, mathématiques...)

Réseau
d'Aides
Spécialisées
aux Elèves
en Difficulté
RASED – école C. Claudel
17 rue Helsinki – 72000 LE MANS

- une aide relationnelle
- une aide psychologique

rased.camilleclaudel@ac-nantes.fr

- des difficultés d'adaptation (timidité,
anxiété, angoisse, agressivité...)

... vous pouvez faire appel au RASED

02 . 43 . 81 . 15 . 96

Veuillez laisser un message sur
le répondeur avec : le nom et le
prénom de votre enfant, le nom
de son école et sa classe. Merci

Le Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
Le psychologue et les enseignants spécialisés du RASED, en liaison avec les parents et les enseignants,
contribuent à répondre aux besoins des enfants,
leur permettant ainsi de tirer le meilleur parti de leur scolarité.
Chaque membre du Réseau d'Aides est soumis au devoir de discrétion et de confidentialité.

Le psychologue

(EDA éducation développement apprrentissages)

Marc Nigot

L'enseignante chargée de l'aide
à dominante relationnelle
Patricia Blanche

L'enseignante chargée de
l'aide à dominante pédagogique
Sylvie Garnier

Si l'enfant rencontre des difficultés à

Cette enseignante spécialisée propose un lieu

L'aide pédagogique permet à l'élève:

l'école, le psychologue propose de

d'écoute et de parole dans le cadre d'un

- d'améliorer ses compétences,

réfléchir avec vous (parents et

contrat d'aide passé avec l'enfant, la famille

- d'améliorer ses capacités à dépasser

enseignants) et d'envisager les

et l'enseignant. Elle crée un climat sécurisant

ses difficultés,

différentes aides possibles: entretiens,

facilitant l'expression personnelle en tout

- de maîtriser ses outils et ses

bilans et suivis psychologiques,

petit groupe ou individuellement afin

méthodes de travail,

informations.

d'accroître la confiance en soi et de

- de retrouver confiance en lui grâce à

restaurer le désir d'apprendre.

ses réussites.

