
INTERVENIR EN R.A.S.E.D. 
 

Réseau d’Aides Spécialisées pour les Elèves en Difficulté 
 
 
 
1. Quelles missions, quelle identité professionnelle ? 
 
Je fais fonction de Maître(sse) E, même si je suis nommé(e) sur un poste G.  
Nos missions et nos identités professionnelles sont définies dans le B.O. n° 19 du 09/05/2002. 
 
Le maître E est chargé des aides à dominantes pédagogiques, son poste est intitulé 
« Responsable du Regroupement d’Adaptation ». 
 
Le R.A.S.E.D. constitue un dispositif-ressource complémentaire. Les aides se font à l’école. 
Elles sont adaptées et évaluées. Dans ou hors de la classe, dans le cadre de petits groupes. 
Un bilan personnalisé s’avère souvent indispensable. La collaboration avec les enseignants 
des classes l’est également. Il en résulte un projet d’aide spécialisée qui donne lieu à un 
document écrit. L’élève doit être associé à la démarche, l’arrêt de l’aide ne saurait être 
brutal. Le conseil d’école doit être informé de l’organisation des aides spécialisées. 
 
Remarques : 
 
Les I.E.N. organisent le pilotage des R.A.S.E.D. au sein du Pôle-Ressource A.I.S. de leur 
circonscription : ils définissent les outils nécessaires (demandes d’aides, modalité de 
traitement des demandes, stratégies de réponses, priorités par trimestre…). Le secteur 
d’intervention est déterminé de façon qu’il garantisse une véritable efficacité pédagogique. 
 
Les personnels bénéficient de frais de déplacement. Un temps de concertation de 3 heures 
est inclus dans le temps de service hebdomadaire. 
 
Pour avoir le texte complet du B.O. n° 19 consulter le site  
 
http://www.ais.edres74.ac-grenoble.fr 
Professionnels/généralité AIS/ les textes officiels… 
 
Consulter un exemplaire de demande d’aide 
 
Consulter un projet d’aide spécialisée 
 
 
2. Quel public ? 
 
L’aide spécialisée s’adresse à des élèves pour lesquels les réponses pédagogiques des 
maîtres ne sembles pas suffisantes : ce n’est ni un soutien, ni une simple remédiation. 
 
Les parents sont tenus informés des démarches entreprises pour leurs enfants. 
 
Le R.A.S.E.D. peut être sollicité par l’ensemble des enseignants, de la première année du 
cycle 1 à la dernière année du cycle 3. Les demandes d’aides sont adressées par le conseil de 



cycle ; le plus souvent, un membre du R.A.S.E.D. est présent lors de ces réunions. Elles font 
l’objet d’une analyse pour les personnels du R.A.S.E.D. Les réponses sont apportées en 
équipe, la stratégie d’aide appropriée est choisie en lien avec les priorités définies par le projet 
d’école, et le projet de Réseau. 
De nombreux outils existent pour faire ressortir les besoins, les priorités de chaque école. 
L’efficacité des aides dépend de leur inscription dans le projet d’école. 
 
3. Quels projets ? 
 
Chaque élève bénéficie d’un projet d’aide spécialisée, rédigé par le maître spécialisé en 
collaboration avec le maître de la classe. Il définit les objectifs poursuivis, la durée de la prise 
en charge, et ce qui est mis en œuvre dans la classe d’origine. 
 
L’organisation des groupes d’élèves répond à un double souci : cohérence de l’emploi du 
temps et pertinence du regroupement. Un groupe constitué doit permettre de mener à terme le 
projet de chaque individu et aussi de se fédérer autour d’un projet commun ! 
 
La plupart du temps, les projets sont conçus pour tenir compte des périodes de l’année 
scolaire : les priorités sont définies en équipe de manière à optimiser l’efficacité des aides. 
 
Certains R.A.S.E.D. parviennent à agir dès la rentrée auprès des élèves de petite section, dans 
le cadre de leur mission de prévention : ils interviennent dans un dispositif d’aide à la 
séparation. 
 
Quand les R.A.S.E.D. ne sont pas complets (pas de maître G) il est indispensable de repérer 
les demandes qui relèvent cependant de l’aide rééducative, et de répondre dans le cadre 
d’une équipe éducative qui implique les parents dans la recherche d’un autre partenariat. 
 
4. Quels supports ? 
 
Un maître E comme tout autre enseignant choisit ses outils en fonction de ce qu’il aime ! 
Même si le maître E devient peu à peu « spécialiste » des détours pédagogiques… 
 
Quelques pistes cependant : 
 
Travailler en conscience : clarté des objectifs, du lien avec la classe, du sens de l’activité… 
savoir pourquoi je fais cela, comment je vais m’organiser pour réussir, en quoi cela répond 
aux préoccupations du maître concernant mes difficultés… 
Rester centré sur l’élève et garder une place pour l’écouter, s’intéresser à lui 
Faire un bilan en fin de séance avec le groupe et amener chacun à mesurer ses progrès. 
 
N’oublions pas la place des émotions dans nos apprentissages… faire vivre par le biais de 
supports bien choisis, le plaisir de lire, d’écrire, de compter ! 
 
Outils pédagogiques utiles   
http://www.ais.edres74.ac-grenoble.fr 
professionnels/nitons clé 
et fiche de travail en R.A.S.E.D. : professionnels/ressources/outils pédagogiques/rased 



Outils possibles : 
 
Pour faire un bilan en lecture on peut utiliser le coffret « Médial » chez RETZ. 
BAT-ELEM A également en français / maths 
Des exercices de phonologie également (voir les éditions de la Cigale). 
 
En lecture : 
Conseil de lecture : Lire au cycle 2 – Nathan Pédagogie  
 
Travail avec la littérature jeunesse 
La méthode des alphas (phonologie) 
Ribambelle, etc. 
Méthode gestuelle… 
DE NOMBREUX JEUX… du commerce ou créés en classe. 
 
Des outils riches et dans de nombreux domaines chez ACCES Editions (voir au C.D.D.P) 
Voir également le site ais74 sur les logiciels proposés : TICE/logiciels… 
 
× Quelles évaluations  : 

 
Organiser son travail autour de documents lisibles et prévoir des 
moments d’évaluations programmés clairement dans le temps  

 
Le projet d’aide à l’enfant : constats / objectifs / évaluations 

 
Les projets pédagogiques de chaque groupe pris en charge : constats / objectifs /  
évaluations 

 
Le tableau de bord du R.A.S.E.D. voir site ais74 / professionnels / formulaires 
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PROJET DE GROUPE 
 
 
 
Identification du groupe  : 
Noms des élèves, classes : 
 
 
Récapitulatif des difficultés des élèves : 
 

Thématique Compétences 
 
 

 

Besoins prioritaires pour chaque élève : 
 
 
Projet fédérateur et moyens mis en œuvre  :  
Nature : 
 
Rôle de l’enseignant spécialisé E (pendant la séance) : 
Valoriser, favoriser les échanges d’ordre méta cognitifs, favoriser la prise de conscience des 
progrès réalisés et du travail à accomplir, susciter la réflexion des élèves. 
 
Programmation : (la démarche adaptée aux besoins spécifiques par élève est précisée sur la 
fiche de préparation). 
 
 
Liens avec les enseignants : 
Ce qui est fait en classe lorsque les élèves sont en regroupement d’adaptation : 
 
 
Durée du projet/ Echéance : 
 
Début : 
Fin : 
Nombre de séances : 
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