FICHE DE DEMANDE D’AIDE SPÉCIALISÉE (RASED)
A envoyer par voie numérique à l’antenne RASED de votre secteur s/c du Directeur et en copie à l’IEN.
Il est nécessaire d’informer les parents de votre demande.

RASED CIRCONSCRIPTION COMBE DE SAVOIE
Antenne de SAINT-PIERRE D’ALBIGNY / LE CHATELARD Ecole élémentaire Les Frontailles 73250 Saint-Pierre d’Albigny
Véronique BENOIT
Sandrine BEIRNAERT
Isabelle MICHAULT

Enseignante spécialisée
Enseignante spécialisée
Psychologue E.N.


 04.79.63.34.91
 04.79.71.40.29

 veronique.benoit@ac-grenoble.fr
 sandrine.beirnaert@ac-grenoble.fr
 psychologue-albigny@ac-grenoble.fr

École ……………………………….Tel …………………………. Mail ……………….………….@.....................................
Enseignant : ………………………………………..
Date de la demande : …………..……............
Nom et prénom de l’enfant : .................................................. Né(e) le :…. /...…. /…….. Sexe : F / M - Classe : …
Nom, téléphone et mail des parents : …………………………………………………………………………………………….
1. Les aides
Aides au sein de l’école
année en cours

Aides extérieures

année précédente

Différenciation
APC
PPRE
Equipe éducative
RASED (psy- E)
PAP

année en cours

année précédente

Orthophonie
0rthoptiste
CMPe
Suivi psy
Soins médicaux
PPS -SESSAD-ITEP
mobile
Autres

PPS : AVS
PAI
2. Le constat
Ce qui pose problème

Ce qui est positif

Les
apprentissages

Le
comportement

3. Réponses apportées à la difficulté scolaire
Sur le plan des apprentissages
dans la classe

dans le cycle

dans l’école
4. Le regard des parents et de l’enfant
Quel regard les parents portent-ils sur les difficultés ?
Quel regard porte l’enfant sur ses difficultés ?

5. Les attentes
Quelles sont vos attentes par rapport au réseau ?

Sur le plan des comportements

6. Compétences et acquisitions scolaires (à renseigner dans la mesure du possible)

LANGAGE ORAL

NUMÉRATION

Articulation

Suite orale des nombres
jusqu'à...

Lexique

Lecture des nombres en
chiffres jusqu'à...

Syntaxe

Dénombrer une quantité
jusqu'à...

Compréhension

Comprendre les relations
unités/dizaines/centaines

LECTURE

CALCUL

Décodage

Sens des opérations : + - x

Combinatoire

Connaître doubles,
répertoires, compléments...

Fluence

Stratégies de calcul

Compréhension

Techniques opératoires

ÉCRITURE

SITUATIONS PROBLEMES

Encodage

Lexique mathématique

Orthographe
lexicale

Représenter une situation
(dessin, matériel...)

Orthographe
grammaticale

Transposer en écriture
mathématique

Segmentation des
mots de la phrase

Présenter et vérifier une
solution

CONSCIENCE PHONOLOGIQUE

ECRITURE CURSIVE

Demande reçue le :

Bon

Moyen

Faible

Très faible

Bon

Moyen

MATHÉMATIQUES

Faible

Très faible

FRANÇAIS

Date de synthèse :

Suite donnée à la demande :
Participation
Dialogue
avec
à une
l’enseignant
réunion

Apport
concret en
matériel documents

Bilan
Observation
du
Remédiation Remédiation
en classe psychologue
E
G
scolaire

Rencontre
avec la
famille

Proposition
d’aide
extérieure à
l’école

