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Antenne de Vals : Ecole élémentaire publique  
Quai Lieutenant Colonel TOURRE 

07600 VALS LES BAINS 
 

 
 

 

PsyEN (Psychologue Education Nationale) : Delphine GIARD 
Permanence téléphonique le lundi de 13h30 à 15h30 

 
Maîtresse d’adaptation (E) :  

Annie FARGIER 
 

Le R.A.S.E.D est un service gratuit 
au sein de l’école publique, il garantit : 

 

                                −  le secret professionnel 
                              −  le respect de la personne humaine 
                              −  le refus de tout jugement de valeur 
 

Ecoles rattachées à l’antenne de Vals : 
Aizac, Antraigues, Asperjoc, Genestelle, Labastide sur Besorgues, Labégude, Mercuer,  
St Andéol de Vals, St Joseph des Bancs, St Julien du Serre, Ucel, Vals-les-Bains, 
Vesseaux 
 

Exception : la commune de Vesseaux a pour maître d’adaptation 

Eric FARGIER et la commune d’Antraïgues Amar HAMADOUCHE 

 

 La Psychologue Education Nationale 
Spécialité  Education, Développement et Apprentissages 

 

La psychologue propose un temps et un lieu d’écoute pour les enseignants et/ou les 
familles afin d’aider à penser et à dépasser la difficulté scolaire : 

- Elle travaille avec les différents acteurs qui entourent l’enfant, 
favorise leur travail en collaboration. 

- Elle accomplit ses missions dans le cadre de la déontologie des 
psychologues, qui garantit confidentialité et respect de la personne. 

- Avec l’accord des familles et des enfants, elle pratique les examens 
cliniques et psychométriques nécessaires à la compréhension des difficultés, 
ponctuelles ou récurrentes, rencontrées dans les apprentissages. 

- Elle peut assurer des suivis psychologiques ponctuels (enfants, 
familles, enseignants) ou intervenir auprès de petits groupes d’enfants (p. 
ex. groupes de paroles, ateliers philo, etc.). 

- Elle accompagne l’intégration des élèves en grande difficulté 
(handicap ou trouble du comportement). 

- Elle participe aux commissions spécialisées. 

 

 

La Maîtresse ou le Maître d’adaptation (E) 
Aide spécialisée à dominante pédagogique 

 
 

Le  maître d’adaptation, pendant le temps scolaire, propose des voies 
différentes d’accès aux apprentissages lorsque les adaptations pédagogiques 
mises en place par le maître de la classe n’apportent pas les résultats 
souhaités. 

- Il travaille généralement avec des petits groupes d’élèves ou en  
co-intervention dans la classe. 

- Il collabore avec les enseignants, nous réfléchissons au sein du  
R.A.S.E.D afin d’analyser plus précisément les difficultés de l’élève et 
proposons un programme d’aides adaptées. 

- Il rencontre les familles pour accompagner l’élève dans ses progrès. 

Portable : 06 15 14 32 08 (psychologue) 


