
Qu’est-ce qu’un 
R.A.S.E.D.     ?  

Un  R.A.S.E.D.  est  un  Réseau
d’Aides Spécialisées aux Elèves en
Difficulté. Ce dispositif, qui existe
depuis  1990,  est  placé  sous
l’autorité  de  l’Inspecteur  de
l’Education  Nationale  de  la
circonscription.  Le  R.A.S.E.D.
intervient  dans  les  écoles
maternelles et élémentaires de la
circonscription,  auprès  des
enfants  qui  présentent  des
difficultés  d’apprentissages
scolaires  et/ou  des  difficultés  de
comportement  qui  se  révèlent  à
l’école. 

La mission du R.A.S.E.D.

Sa mission est d’intervenir auprès
des  élèves  en  difficulté  dans  les
écoles  de  la  circonscription.  Le
R.A.S.E.D.  répond  aux
demandes  d’aide  provenant
de l’école ou des parents.  Les
propositions  d’intervention  sont
examinées  avec  les  parents  de
l’enfant concerné, le maître de la

classe  et  les  membres  du
R.A.S.E.D. Le dossier de chaque
enfant, élaboré dans le cadre du
R.A.S.E.D.  est  assuré  de
rester confidentiel.

Les personnels
spécialisés

Le maître E
Il  est  chargé  de  l’aide  à  dominante
pédagogique  qui  s’adresse  à  des
enfants capables de tenir leur rôle
d’élève. Cette aide est adaptée aux
élèves,  en  décalage  avec  le  groupe
classe,  qui  manifestent  des
difficultés avérées à apprendre et
à comprendre.

Après  analyse  de  la  situation,  les
objectifs  sont,  en  collaboration  avec
le/la maître(sse) de la classe, d’aider
l’enfant à :
-  comprendre et  dépasser ses
difficultés  grâce  à  un  travail
d’explicitation. 
-  prendre conscience et  maîtriser
des  attitudes,  des  stratégies  et  des
méthodes efficaces.  
-  réussir pour  réinvestir  les savoirs
et compétences acquis  en référence
aux programmes de l’école primaire

La psychologue
La psychologue contribue à l’analyse et
la  prise  en  charge  des  difficultés  des
enfants dans le cadre de l’école.

 Elle  propose  un  lieu  d’écoute  et
d’élaboration  (entretiens
individuels, entretien familiaux).

 Elle  pratique  des  bilans  qui
mettent  en  évidence  les
compétences  et  le
fonctionnement  personnel
(psychique  et  cognitif)  des
enfants.

 Elle  participe  à  la  recherche
d’aides adaptées.

 Elle  assure  un  travail  de
coordination  et  de  concertation
avec les différents partenaires.

 Elle assure des suivis.

Psychologue scolaire : 

Odile BERCHOUD

Maître E : Maître 
d’adaptation
Enseignant chargé de l’aide à 
dominante pédagogique

Denis TAVANT



IMPORTANT

Quand un enseignant rencontre des
difficultés  dans  sa  classe  avec  un
élève, il peut s’adresser au réseau
en utilisant  l’imprimé de demande
d’aide. Il aura au préalable informé
la famille.

Une adresse et un numéro 
de téléphone pour nous 
joindre :

A connaître

Les hopitaux de jour
 0 à 6 ans : La Fontaine aux berlingots 

2, bis rue en Treppey DIJON
Tel : 03 80 68 08 78

 6 à 12 ans : Les Rondeaux
9, rue Jean Giono DIJON
Tel : 03 80 28 06 10

 12 à 18 ans : Upsilon
31, rue Sambin DIJON
Tel : 03 80 28 07 98

CAMSP Picardet : Centre d’aide Médico 
Social précoce (0 à 6 ans) 
20, bd des Gorgets DIJON
Tel : 03 80 68 03 40
CMPP Picardet : Centre Médico Psycho 
Pédagogique ( de 6 à 18 ans)
67 C, rue d’Auxonne DIJON
Tel : 03 80 66 42 41
CAMSP : Centre d’aide Médico Social précoce 
(0 à 6 ans) 
96 ter, avenue Victor Hugo DIJON
Tel : 03 80 30 98 87
CMPP : Centre Médico Psycho Pédagogique
( de 6 à 18 ans)
16, rue Millotet DIJON
Tel : 03 80  43 66 13
Enseignant référent : 
Dominique PAYRARD
Tel : 03 80 73 30 10

PMI : Protection Maternelle Infantile
SESSAD : Service d’éducation Spécialisée et 
de Soins à Domicile
ASH : Adaptation Scolaire et Scolarisation 
des Handicapés
MDPH : Maison Départementale des 
Personnes Handicapées
CLIS : Classe d’Inclusion Scolaire
SEGPA : Section d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté
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