INSPECTION ACADEMIQUE DE LISERE

Quand un enfant est en difficulté à
l’école
Comment cela se passe t-il ?
1. L’enseignant de la classe informe la famille des difficultés rencontrées
par l’enfant et tente d’y remédier en classe ou en cycle (aide
personnalisée, pédagogie différenciée…)
2. Si les difficultés persistent, l’équipe pédagogique se réunit dans le
cadre d’un PPRE (Projet Personnalisé de Réussite Educative) et peut
solliciter le RASED.
3. Le RASED examine la demande et détermine l’aide la plus
appropriée. Si besoin, il affinera cette demande par le biais
d’observations, d’entretiens et/ou d’évaluations.
4. Si l’enfant a besoin d’une aide du RASED, elle sera apportée par
l’enseignant spécialisé (enseignante d’adaptation).
Si l’enfant a besoin d’un examen psychologique, une rencontre entre la
famille et la psychologue a lieu préalablement.
L’aide du RASED et l’examen psychologique ne s’imposent pas
systématiquement pour tous les enfants en difficulté, notamment si
une aide extérieure apparaît évidente ou est préférée par la famille.
5. Début des aides après accord et rencontre des parents si l’aide est
psychologique, après simple information si l’aide est pédagogique, sur le
temps scolaire obligatoire.
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Réseau
d’ Aides
Spécialisées aux
Elèves en
Difficulté
Ecoles de Apprieu, Bévenais, Bizonnes, Burcin, Châbons, Colombe,
Eydoche, Flachères, Le Grand-Lemps, Le Pin, Longechenal, Oyeu,
Paladru, Saint Didier de Bizonnes,
Virieu s/Bourbre

R.A.S.E.D
Psychologue scolaire:
Mireille CAILLAT
Maîtresse d’adaptation (E):
Gisèle TUBOEUF
5, rue des écoles
38690 LE GRAND-LEMPS
04 76 55 81 70
Permanence téléphonique tous les jeudis
13h30 à 15h00
Répondeur enregistreur les autres jours.

LES PROFESSIONNELS DU RASED
Qui sont-ils et que font-ils?

La maîtresse d’adaptation (E)
Gisèle TUBOEUF

La rééducatrice (maîtresse G)
Poste actuellement non pourvu

La psychologue scolaire
Mireille CAILLAT

Aide pédagogique

Aide rééducative

Pour qui ?
L’enfant a envie d’apprendre mais cela paraît trop
difficile ou cela va trop vite ou tout se
mélange dans la tête…
L’enfant ne sait pas comment faire pour lire,
écrire, calculer...Il a peur de ne pas réussir à
l’école.

Pour qui ?
L’enfant n’arrive pas à apprendre: il est trop excité
ou trop timide, il a trop de pensées ou de soucis dans
la tête.
La réponse nécessaire paraît être plus globale qu’une
aide pédagogique.

Pour qui ?
Quand l’enfant n’arrive pas à apprendre en classe et
à se sentir bien dans sa vie, à l’école, à la maison ou
avec les autres.

Que propose la maîtresse E?
Le travail se fait souvent en petit groupe:
à partir de situations différentes, on apprend à
réfléchir, à améliorer sa manière de travailler.

Que propose la rééducatrice?
L’enfant est pris en charge seul ou en très petit
groupe. Les dessins, les jeux permettent de parler et
de construire.
Il s’agit d’aider l’enfant à:
- se structurer et donner du sens à ce qu’il
apprend,
- trouver sa place parmi les autres enfants et
les adultes.

L’aide peut aussi être apportée dans la classe.
Un projet personnalisé de réussite éducative
(PPRE) est établi entre la famille et l’école.

Un projet personnalisé de réussite éducative (PPRE)
est établi entre la famille et l’école.

Apprendre à réussir
Apprendre à réussir

Se sentir libre d’apprendre

Que propose la psychologue scolaire?
Des observations en classe, des entretiens
individuels avec l’enfant et avec la famille.
Elle pratique des bilans: dessins, tests.
Elle assure un suivi psychologique.
Elle aide à aménager la scolarisation des enfants
handicapés.
Les actions peuvent parfois être collectives pour des
questions plus générales et/ou spécifiques à l’école.
Les partenaires:
Les parents ou tuteurs légaux de l’enfant.
A l’école: les autres membres du RASED, l’équipe
éducative scolaire (enseignants, professionnels de
santé, assistantes sociales).
A l’extérieur: CMP, CMPP, Services sociaux,
Spécialistes du secteur libéral.

Se sentir mieux à l’école

