
 

Notre RASED regroupe : 

 

 3 psychologues de l’Education 

Nationale 

 1 maître G  

 4 maîtres E  

 

LE MAITRE E 

 

Cette aide répond à des difficultés liées 

aux  apprentissages :  

 
« Il s'agit, pour l'enseignant spécialisé, de prévenir et 

de repérer, grâce à une analyse partagée avec 

l'enseignant de la classe ou l'équipe pédagogique du 

cycle, les difficultés d'apprentissage de ces élèves, et 

d'apporter une remédiation pédagogique dans le cadre 

d'un projet d'aide spécialisé. » 

(Circulaire 2014-107 du 18-8-2014) 
 

LE MAITRE G 

 

Cette aide répond plus particulièrement aux 

difficultés liées à l'attitude scolaire, et au 

rapport de l’enfant face aux exigences de 

l’école :  

 
« Il s'agit, pour l'enseignant spécialisé, de prévenir et 

de repérer, grâce à une analyse partagée avec 

l'enseignant de la classe ou l'équipe pédagogique du 

cycle, les difficultés de comportement de ces élèves 

et de mettre en oeuvre des actions, dans le cadre 

d'un projet d'aide spécialisée, pour faire évoluer les 

situations. » (circulaire 2014-107 du 18-8-2014) 

 

 

 

 

LE PSYCHOLOGUE de l’E.N. 
 

 

Le psychologue travaille auprès des enfants, 

parents et enseignants. Il les aide dans 

l'analyse des difficultés et contribue avec 

l'équipe éducative à la recherche d'aides 

adaptées.   

 

Il réalise des observations en classe, des 

entretiens individuels et des examens 

psychologiques.  Il ne travaille seul avec un 

enfant qu'avec l'accord de ses parents.  

 

Les parents peuvent aussi prendre 

directement contact avec la psychologue 

scolaire. 

 

Le psychologue  a une mission d'appui aux 

équipes enseignantes pour l'élaboration du 

PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation 

d'élèves en situation de handicap).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel est  

le rôle du RASED ? 

 
Prévenir les difficultés des élèves. 

Remédier aux difficultés   

résistantes aux aides mises en place 

par les enseignants. 

Etablir  des partenariats : 

 Enfant/ Famille/ Enseignants  

Services sociaux, santé scolaire, 

CSM,  DRE, orthophonistes … 

Collaborer à l'élaboration des 

projets.  

Donner un avis spécialisé. 

Accompagner les équipes 

pédagogiques (personne ressource). 

 

 

 

 
 



Comment intervient  

le RASED ? 

Un enfant rencontre des difficultés au 

sein de sa classe: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

  

 

 

 Cependant toutes les difficultés de 

l'enfant ne relèvent pas des 

compétences du réseau d'aides 

spécialisées. D'autres types d'aides 

peuvent alors être proposés à la famille. 

 

 L'équipe du RASED 

 
 Psychologues scolaires 

 

Nathalie GILMANT 

Laurence DELANNOY 

Sophie LARGILLIERE 

 

 Enseignantes chargées de l’aide 

à dominante pédagogique (E) 

 

Abigail ROUSSEAU 

Michèle LEROUGE 

Sophie DELEBECQUE 

  Cathy NOUHANT-SELLES 

 

 

 Enseignante chargée de l’aide à 

dominante rééducative (G) 

 

Myriam BRENNE 

 

Pour nous joindre 

 

RASED 

Ecole Elémentaire Herriot 

207, Chaussée Watt 

59200 Tourcoing 

tél: 03.20.03.78.32 

 

 

 

CIRCONSCRIPTION  DE  

TOURCOING-OUEST 

 

      Réseau 

d'Aides 

              Spécialisées 

aux Elèves 

       en Difficulté 

Le RASED est un dispositif du Ministère de  

L’Education Nationale pour prévenir la difficulté  

scolaire et lutter contre l'échec scolaire. 

  Maître E Maître G Psychologue 

Fiche de demande 

d'aide RASED 

Proposition  de 

suivi extérieur 

(Orthophoniste...) 

Mise en place d’aides spécifiques 

dans la classe (outils et documents 

différenciés, PPRE...) 

Rencontre de l'enseignant  

de la classe avec les parents  

pour évoquer les difficultés  

de l'enfant 

Analyse des demandes 

d'aides par l'en-

semble du réseau 


