Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
(R.A.S.E.D.)

Le R.A.S.E.D. est un dispositif de L'Education Nationale qui a pour mission de
prévenir ou de réduire les difficultés que les élèves peuvent rencontrer à l'école. Ce
travail se fait en étroite liaison avec les enseignants, les familles et les enfants, mais,
aussi au besoin, avec les autres partenaires de l'équipe éducative (orthophoniste,
médecin, CMP, CAMSP, SESSAD, etc.).
Le RASED est placé sous la responsabilité de l'Inspectrice de l'Education Nationale
de la circonscription d'Albertville.
L'aide à dominante pédagogique:
Elle s'adresse aux élèves qui manifestent des difficultés avérées à apprendre et à
comprendre. Elle leur permet de:
–dépasser leurs difficultés,
–développer leur réflexion, leur concentration et leur autonomie,
–maîtriser leurs méthodes de travail,
– prendre conscience de leurs progrès et les aider à trouver leur place dans la classe.
–L'aide proposée se déroule dans l'école, pendant le temps de classe, en petits
groupes ou en individuel.
L'aide à dominante rééducative:
Elle s'adresse aux enfants pour lesquels le sens de l'école, la disponibilité aux
apprentissages, les relations avec les autres enfants ou avec les adultes posent des
difficultés.
Elle propose des aides individuelles ou en petits groupes, en établissant une relation
privilégiée par le jeu et la parole.
Ce travail ne peut être mis en place qu'avec l'accord des parents et de l'enfant.
L'aide psychologique:
En favorisant la communication et l'échange, le psychologue facilite la collaboration
de tous autour de l'enfant en difficulté.
A partir d'entretiens, d'observations en classe, d'examens psychologiques, un travail
de compréhension peut s'amorcer et aboutir à l'élaboration de propositions d'aides
et/ou d'orientations éventuelles.
Le travail du psychologue s'inscrit dans le respect de la déontologie et garantit la
confidentialité et le refus de tout jugement de valeur. Il nécessite l'accord et
l'adhésion des parents et de l'enfant.

Nos contacts:

Antenne de la PLAINE D'ALBERTVILLE
Ecole élémentaire de la Plaine d'Albertville,
78, rue Pasteur, 73200 Albertville
04.79.37.09.12

Antenne de Raymond Noël
Ecole Raymond Noël
Rue Pargoud 73200 Albertville, 73200 Albertville
Tel : 04 79 32 27 18

Antenne d'Ugine
Ecole élémentaire de Pringolliet,
1099 av André Pringolliet, 73400 UGINE
Tel: 04 79 37 34 62

Antenne des Val des Roses
Ecole Val des Roses
15 avenue Ste Thérèse, 73200 Albertville
Tel : 04 79 32 17 50

