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1. Principes 
Un cadre de référence commun : les compétences (connaissances, capacités et attitudes) des programmes 
et du socle commun. 
Une équipe élargie associant autour de l’IEN les CPC, les membres du RASED et les maîtres ressources 
EFIV/EANA. 
Les demandes d’aides en direction des élèves sont à saisir sur le formulaire à disposition sur le site de la 
circonscription intitulé « Fiche de constat de difficulté d’élève ». Elles sont analysées au regard des priorités 
retenues par cette équipe élargie. Les missions de chacun des personnels sont précisées par le Circulaire 
n° 2014-107 du 18-8-2014 relative au fonctionnement des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en 
difficulté. 
 

2. Pôle ressource de circonscription 

☞ 2 psychologues scolaires 
☞ 5 enseignants spécialisés : 4 maîtres E, 1 maître G 
☞ 1 enseignante ressource EANA ; 
☞ 1 enseignante ressource EFIV ; 
☞ 2 conseillers pédagogiques ; 

 
3. Les priorités d’actions 

Priorités ne relevant pas d’un classement a priori mais visant à offrir des repères clairs aux équipes 
pédagogiques des écoles : 

- les élèves qui au terme de la grande section n’ont pas validé les compétences attendues 
- les élèves dont les compétences de fin de cycle n’ont pu être validées.  
- les élèves redoublants (réponse à de très grandes difficultés d’apprentissages) ; 
- les élèves dont le comportement perturbe les apprentissages et le fonctionnement de la classe ; 
- les élèves à besoins éducatifs particuliers (PAP, PPS, projet d’orientation, élèves intellectuellement 

précoces en difficulté, EFIV et EANA). 
 

4. Les modalités de fonctionnement 
L’équipe élargie se réunit une fois par période en vue d’analyser les fiches de constat de difficulté 

transmises au membre rased désigné pour votre école. (cf tableau interlocuteurs du RASED) 
L’analyse conduira à définir les formes d’aide :  

⇨ co-intervention (individuelle ou collective) en classe ; 
⇨ prise en charge (individuelle ou collective) hors la classe ; 
⇨ médiation école/enfant/famille ; 
⇨ accompagnement familial en vue d’une prise en charge extérieure ; 
⇨ aide à la différenciation en classe (CPC) ; 
⇨ aménagement de la scolarité de l’élève ; 

 
*Pour des situations complexes d’élève perturbant fortement vos actions d’enseignement, solliciter 
rapidement un membre du pôle ressource pour que s’organise un temps d’analyse croisée (rased, école, 
circonscription) visant à élaborer des modalités envisageables de prise en charge au sein de la classe et de 
l’école. 


