
Argumentaire sur les différents scénarios envisagés 
concernant les RASED 

 
 
Les éléments des textes constituants 
un point d'appui 

Réduction à un ou deux 
enseignants spécialisés 
par circonscription 

PEME Disparition des G 

Art. D-321-16 du code de l'éducation  
L'équipe éducative (...) comprend le 
directeur d'école, le ou les maîtres et les 
parents concernés, le psychologue scolaire 
et les personnels spécialisés. 
Elle est réunie par le directeur chaque fois 
que l'examen de la situation d'un élève ou 

d'un groupe d'élèves l'exige, qu’il s’agisse 
de l’efficience scolaire, de l’assiduité ou du 
comportement. 

Il sera difficile, voire 
impossible, de participer à 
toutes les équipes 
éducatives 

 Il manquera l'avis 
des rééducateurs 

Circ. 2009-088 du 17-7-2009 
Les enseignants spécialisés apportent une 
aide directe aux élèves en difficulté 
 

Dans ce cadre, il n'a qu'une 
mission de soutien ou 
conseil : cette organisation 
est donc contraire à la 
circulaire de 2009 

 Plus d'aides à 
dominante 
rééducative 

Les aides spécialisées  (...) visent 
également à prévenir leur apparition ou 
leur persistance 

Prévention impossible.  Il ne pourra pratiquer 
la prévention qu'en 
direction des élèves de 
sa classe. 

La prévention était 
l'une des missions 
particulièrement 
identifiée des 
maîtres G. 

Les maîtres spécialisés sont tantôt amenés 
à intervenir dans plusieurs écoles d’une 
circonscription, tantôt dans une ou deux 
écoles lorsqu’elles comportent un nombre 
élevé d’élèves en grande difficulté. 
Avec les psychologues scolaires, ils 
constituent, pour la circonscription, un 
réseau d’aides spécialisées aux élèves en 
difficulté exerçant sous l’autorité et la 
responsabilité de l’inspecteur de l’Éducation 
nationale, il peut, le cas échéant, 
fonctionner en antenne, notamment dans 
les secteurs ruraux. 

Un ou deux enseignants 
spécialisés par 
circonscription ne peut 
constituer un réseau pour 
la circonscription, tel qu'il 
est défini dans la circulaire 
de 2009 :  
- Disparition des antennes, 
- Disparition du maillage 
territorial. 
 

La mise en place du 
PEME divise par deux 
la disponibilité des 
personnels, ne 
permettant pas 
d'intervenir sur toute 
la circonscription. 

 

Ce réseau est composé de trois types de 
ressources - maîtres E, maîtres G et 
psychologues scolaires - qui interviennent 
selon les priorités définies à l’issue d’une 
analyse de besoins conduite avec les 
personnels spécialisés, les équipes d’écoles 
et l’équipe de circonscription. 

  La disparition des 
« G » dynamite 
totalement la notion 
de réseau, et est en 
contradiction avec la 
circulaire de 2009 

Le secteur d'intervention des personnels 
est déterminé de telle façon qu'il garantisse 
une véritable efficacité pédagogique, en 
évitant une dispersion préjudiciable. 

La dispersion est évidente... 
Cette organisation privilégie 
un mode d'intervention 
ponctuel. 

 Sans commentaire...  

Les enseignants spécialisés du réseau 
d’aides spécialisées aux élèves en difficulté 
(RASED) de la circonscription, les maîtres 
des classes d’initiation (CLIN), ainsi que, le 
cas échéant, les maîtres supplémentaires 
sont également appelés à apporter leur 
concours à la mise en œuvre des PPRE. 

 

Sans intervention directe 
auprès des élèves, l'apport 
du réseau reste purement 
formel 

  



L’aide personnalisée, ou les stages de 
remise à niveau au cours moyen, lorsqu’ils 
sont mis en place, peuvent se révéler 
insuffisants ou inadaptés pour certains 
élèves, soit parce ceux-ci présentent des 
difficultés marquées exigeant une analyse 
approfondie et un accompagnement 
spécifique, soit parce qu'ils manifestent des 
besoins particuliers en relation avec une 
déficience sensorielle ou motrice ou des 
atteintes perturbant leur fonctionnement 
cognitif et psychique ou leur 
comportement.  

La circulaire de 2009 
précise bien que l'aide 
personnalisée ne se 
substitue pas aux aides 
spécialisées.  
Quelles seront les réponses 
apportées aux élèves 
« présentant des difficultés 
marquées ou manifestant 
des besoins spécifiques » ? 

idem idem 

Quand un élève relève successivement, 
voire concomitamment, de l’aide 
personnalisée et de l’aide spécialisée, il 
convient de garantir la complémentarité 
entre les deux modes d’action. 

La complémentarité n'est 
pas assurée 

idem idem 

Ils contribuent à l'observation des élèves 
identifiés par l'enseignant de la classe, à 
l'analyse de leurs compétences et des 
difficultés qu'ils rencontrent et à la 
définition des aides nécessaires. Le cas 
échéant, ils aident au repérage des élèves 
en situation de handicap et à la réalisation 
des projets personnalisés de scolarisation. 
Ils contribuent à une relation positive avec 
les parents pour faciliter la réussite 
scolaire. .. 
L'inspecteur de l'Éducation nationale chargé 
de la circonscription veillera à ce qu'un 
temps de concertation propre au réseau, 
complémentaire de celui prévu aux 2 et 4 
de l'article 2 du décret du 30 juillet 2008, 
permette une réflexion sur son 
fonctionnement, sur l'évaluation de ses 
effets et, le cas échéant, sur la situation 
particulière de certains élèves. (circ 2009) 

Le travail en équipe est 
dénié : ni analyse collective 
des situaions et 
propositions, ni analyse de 
pratiques, ni réflexion sur le 
travail spécialisé, 
synthèse... 

idem idem 

 


