
Fiche Guide pour l'actualisation du volet 3 du projet d'école 
Gestion des élèves à besoins éducatifs particuliers 

Ce volet intègre deux dimensions : L’adaptation scolaire et la scolarisation des élèves handicapés. Cette fiche 
est proposée comme un guide que vous adapterez à la situation de votre école. 
De manière transversale, les modalités de communication avec les parents des élèves présentant des 
besoins éducatifs particuliers méritent de faire l'objet d'échanges au sein des conseils des maîtres en 
présence des membres du réseau du RASED. 

1  -    Textes et  documents de référence pour les premiers  conseils des maîtres    (références non   
exhaustives)

• Circulaire de rentrée 2012-056 du 27-3-2012 (BOEN du 29  mars 2012) ;  point 1 « personnaliser et 
construire l'école du socle » et point 5 : « aménager des parcours scolaires spécifiques » 

• Décret n°2005-1014 du 24 août 2005 portant sur les dispositifs d’aide et de soutien pour la réussite 
des élèves à l’école

• Textes  sur  les  PPRE,  se  référer  au  site  Directeurs74 :  http://directeurs74.edres74.ac-
grenoble.fr/spip.php?article147 et  site  IEN  http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?
rubrique107

• Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 portant sur la mise en place du socle commun de connaissances 
et de compétences 

• Circulaire n°2008-155 du 24 11 2008 portant sur la mise en œuvre du livret scolaire
• Décret 2007-860 du 14 mai 2007 portant sur le livret de compétences 
• Circulaire relative à la mise en œuvre et au suivi du projet personnalisé de scolarisation
• Textes sur l’organisation de la  semaine scolaire notamment les 60 heures attribuées au dispositif 

d'aide  personnalisée,  se  référer  au  site  Directeurs74 :  http://directeurs74.edres74.ac-
grenoble.fr/spip.php?article233

• Circulaire n°2009-088 du 17-7-2009 portant sur les Fonctions des personnels spécialisés des réseaux 
d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) dans le traitement de la difficulté scolaire à 
l'école primaire

• Autres circulaires sur les dispositifs proposés aux élèves non francophones, aux élèves pouvant 
bénéficier  des  heures  d'enseignement  ELCO,  se  référer  au  site  Directeurs74 : 
http://directeurs74.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?rubrique43

• Textes portant sur les Projets d'Accueil Individualisé et sur les Projets Individualisés de 
Scolarisation pour les élèves atteints de troubles sévères du langage, se référer au site 
Directeurs74 :  http://directeurs74.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?rubrique43

1 - L’adaptation scolaire

Plusieurs entrées sont à traiter de manière complémentaire : 

1.1     - L’organisation des conseils de maîtres abordant l'analyse des besoins des élèves par les maîtres   
du cycle :

• prévoir le calendrier de travail,
• définir les  échéances relatives à  l'analyse et  l'exploitation des évaluations de  cycle et  des 

évaluations nationales,
• définir les modalités relatives à l'organisation des évaluations de cycle et/ou de classe, 
• identifier les indicateurs pertinents relatifs à  la situation de l’école (taux de maintien, nombre 

d’élèves bénéficiant d'un PPRE, nombre d'élèves bénéficiant de l'aide personnalisée, nombre de 
suivis par le RASED par niveau, …) et les analyser.

1.2 -  La mise en  place d’actions de  cycle pour  répondre à  l’approfondissement des  compétences 
disciplinaires identifiées comme insuffisamment maîtrisées par  les élèves de l’école (production d’écrits, 
domaine numérique…) 

1.3 - La mise en place de projets personnalisés répondant aux besoins identifiés en précisant les formes 
de  l’aide (individuelle, groupes), le  type  d’aide (apprentissage disciplinaire, méthodologique, action 
« régulatrice de  comportement »)  et  les  démarches  particulières (entraînement  individuel, tutorat, 
contractualisation) qui peuvent s'appuyer sur les dispositifs suivants : 
Ø Groupe de besoin en classe, au sein du cycle, 
Ø Dispositif d'aide personnalisée (organisation des 60 heures), 
Ø Programme personnalisé de réussite éducative 
Ø Aide spécialisée



1,4 – La définition des modalités de relation RASED/École

Ø Identifier le correspondant RASED de l’école
Ø Élaborer le calendrier de rencontres RASED/Directeur et RASED/équipe enseignante (conseils de 

cycle spécifiques à l’étude de la situation des élèves, jour des synthèses, choix des jours favorables 
aux réunions d’équipe éducative et de rencontres professionnelles…)

Ø S'approprier les  outils (formalisation des  procédures de  demande d’aides,  des  modalités de 
communication aux parents des missions de chaque membre du RASED et des projets d’aides 
faisant apparaître le volet spécialisé et le volet des aides mises en place au sein de la classe ainsi que 
les indicateurs de réussite)

Ø Définir les modalités du  traitement des demandes d’aides (bilan complémentaire, observation, 
analyse de la situation de l’élève en conseil de cycle, synthèse interne RASED, synthèse en présence 
de l’enseignant …)

Ø Définir les modalités de travail, identifier les actions du projet d’école auxquelles le RASED est associé 
en liaison avec le cahier des charges défini au niveau de la circonscription : participation à l’élaboration 
des projets personnalisés, actions spécifiques de prévention et priorités des aides spécialisées. Les 
modalités des aides sont également définies (selon les besoins : prise en charge individualisée, travail 
de groupe, dans la classe…). 

Ø Modalités d’évaluation des actions d’aides (évaluation périodique, annuelle) 

1.5 L'accueil des élèves non francophones     
Un élève est considéré comme nouvellement arrivé en France (ENAF) s’il est en France depuis moins de 
deux ans, sans maîtrise suffisante de la langue française ou des apprentissages.

Monsieur Ogiéla, enseignant CLIN peut intervenir pour les élèves d'école élémentaire. Pour les élèves d'école 
maternelle, le dispositif d'aide personnalisée peut être utilement mobilisé. Il peut l'être également pour les 
élèves d'école élémentaire. Vous pouvez contacter M. Ogiéla dans l'un des pôles CLIN (Chamonix,, Passy et  
Sallanches) ou par l'intermédiaire du secrétariat de la circonscription. 

Le livret d’accueil est l’outil essentiel à utiliser dès le temps de l’admission lorsque le directeur reçoit l’élève et 
sa famille. L'enseignant de CLIN et l'enseignant de l'élève doivent s'accorder sur les objectifs prioritaires visés 
chacun d'entre eux et veiller à installer les conditions de continuité et de cohérence pédagogique. 

2 – La scolarisation des élèves handicapés 

2.1 – Scolarisation dans l  a   classe d'âge de l'élève   
Il est important d'anticiper, en conseil des maîtres sur les conditions d'accueil d'un élève handicapé et de 
mobiliser chaque enseignant de l'école sur les points de vigilance et les adaptations à prévoir (temps collectifs, 
échanges de service, inclusion dans une autre classe). La situation de chaque élève handicapé, scolarisé dans 
votre école, a été étudiée par l'équipe  pluridisciplinaire de la MDPH puis, dans l'établissement scolaire par 
l'équipe de suivi de scolarisation conduite par Marie-Claire Cridelich, enseignante référente. 

Chaque enseignant est concerné par la  mise en œuvre du volet pédagogique du Projet Personnalisé de 
Scolarisation. Il doit s'informer des aménagements prévus et validés par la  Commission  des droits et de 
l'autonomie des Personnes Handicapées.  (utilisation de matériel spécifique et l'attribution d'un éventuel AVS). 
Chaque année, le  directeur doit veiller  à  rassembler  les  informations  utiles  et  les  communiquer aux 
enseignants concernés. (Se référer aux documents annexes)
En fonction des éléments donnés, l'enseignant élabore le projet pédagogique, prévoit les objectifs spécifiques 
et  les adaptations ainsi que les modalités d'intervention de l'AVS. 

2.2 La scolarisation dans un dispositif collectif (Classe d'inclusion scolaire)
Rappel : La CLIS est une classe de l’école et son projet de fonctionnement est inscrit dans le projet 
d’école. 
Dans ce cadre, sont indiqués : 
Ø Les conditions de scolarisation des élèves de la CLIS dans les classes ordinaires
Ø Les missions attribuées à l’AVS co (collectif)
Ø Le calendrier de réunions d'équipe de suivi de scolarisation pour évaluer la situation des élèves et les 

modalités de mise en œuvre du PPS 
Ø Les conditions de partenariat avec les services de soins 
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