
L'aide spécialisée se met en place suite à une

demande  de  l'enseignant,  quand  l'enfant

rencontre des difficultés d'apprentissage.

Elle est engagée après une analyse associant

l'équipe  du  RASED  et  l'(les)  enseignant(s)

de la classe.

L'aide  apportée  à  un(e)  élève  est  entreprise

avec  l'autorisation  préalable  des  parents.

Elle  se  déroule  sur  le  temps  scolaire,

individuellement ou en petit groupe.

Des  rencontres  régulières avec  les

enseignants et les parents permettent d'ajuster

le  projet  d'aide  aux  évolutions  de  l'élève  et

d'envisager la pertinence de la fin de l'aide.

Les professionnels du RASED travaillent dans

la confidentialité.

Circonscription Ste Pazanne

RASED de La Montagne :
École Jules Verne, rue Jules Verne

02 40 65 75 10
irased-montagne@ac-nantes.fr

CHEIX en RETZ
École primaire Jean de La Fontaine

LA MONTAGNE
École maternelle J. du Bellay
École maternelle M. Gouzil
École élémentaire J. Ferry
École élémentaire J. Verne

LE PELLERIN
École maternelle les Asphodèles
École élémentaire Aimé Césaire
École élémentaire L'Hermitage

ROUANS
École primaire Jules Verne

St JEAN de BOISEAU
École maternelle E. Leroux

École élémentaire R. Badinter

VUE
École primaire le Tenu

Réseau d'Aides Spécialisées aux

Élèves en Difficulté

 

Le  RASED est  une  ressource  de  l'Éducation

Nationale à destination des élèves, des parents

et des enseignants pour prévenir ou remédier

aux  difficultés  scolaires  spécifiques  et

durables qui peuvent éventuellement surgir au

cours de la scolarité maternelle et élémentaire.



LA PSYCHOLOGUE DE L'EDUCATION
NATIONALE

•

•

•intervient  au  sein  du  RASED  auprès  des
élèves  en  difficulté  d'apprentissage  ou  en
situation de handicap,
•en  lien  avec  les  familles  et  les  enseignants,
contribue à l'analyse de la situation particulière
de l'élève en s'appuyant sur des outils et des
méthodes spécifiques (entretiens, observations,
bilans...),
•participe  à  l'élaboration  des  projets  d'aides
spécialisées et à la mise en œuvre de mesures
d'aide.
•

Madame Katia Talhouarn

L'ENSEIGNANTE SPECIALISEE POUR
L'AIDE  A DOMINANTE REEDUCATIVE

(Maîtresse G)

aide l'enfant à:
• à faire émerger son désir d'apprendre,
• à acquérir une image de soi positive,
• à  devenir  un  élève  capable  de

réussites.
afin que son  investissement dans les activités
scolaires évolue.

analyse avec l'enseignant, dans le cadre d'un
projet,  les  difficultés  de  comportement  de
l'élève  et  participe  à  la  mise  en  oeuvre  de
démarches  pédagogiques  et  éducatives
adaptées.

Madame Solène Mabileau

LES ENSEIGNANTES SPECIALISEES POUR
L'AIDE A DOMINANTE   PEDAGOGIQUE

(Maîtresses E)

Suite à de premières observations :

collaborent  avec  l'enseignant  de  la  classe  à
l'élaboration d'un projet d'aide spécialisée,

• accompagnent  les  élèves  en  grande
difficulté vers la prise de conscience et la
maîtrise des attitudes et  des méthodes
de travail,

• aident les élèves à prendre conscience
de leur  réussite  et  de  leur  progression
dans  les  savoirs  et  compétences,  en
visant  toujours  un  transfert  de  cette
dynamique  d'apprentissage  vers  la
classe.

Madame Florence CABON SEGARD

Madame Christelle IBERT

Les enseignants spécialisés et la psychologue de l'éducation nationale ont un travail spécifique, complémentaire de celui des

enseignants de classe.  Cela permet de réfléchir  en équipe aux difficultés d'apprentissage et  de chercher  des réponses

adaptées.

Mènent des actions spécifiques de prévention en collaboration avec les équipes enseignantes.


