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 Dijon, le 2 septembre 2014 
L’inspectrice de l’Éducation nationale  
à  
Mesdames et Messieurs les directeurs d’écoles,  
Mesdames et Messieurs les enseignants,  
Mesdames et Messieurs les membres du RASED  
 

 
Circonscription du 
1er degré 
Auxonne-Val de 
Saône 

 
 
 
Dossier suivi par 
Céline Notebaert 
Inspectrice de 
l’Education nationale  
 
http://ien21-
auxonne.ac-dijon.fr/ 
 
 
Château Prost 
21 130 Auxonne 
Téléphone :  
03 80 27 04 27 
 
Télécopie : 
03.80.27.04.28  
 
 
Adresse courriel : 
ien.val-de-saone@ac-
dijon.fr 

 Note de service n° 2015-9-05 : Le RASED de la circonscription 

 
Les notes de service doivent être communiquées à tous les 
enseignants de l’école, titulaires remplaçants et compléments de 
service. Je remercie les directrices et directeurs d’y veiller.  
 
Elles sont téléchargeables sur le site de la circonscription.  
Vous êtes invités à vous identifier avec les codes actuels de votre école : 
- Login : n° UAI (ex « RNE ») de votre école 021….X (lettre en 
majuscule) 
- MDP : le même que pour l’ancienne version du site, pour l’espace 
enseignant 

 
Dans un souci de respect de l’environnement, vous pouvez n’imprimer 
que la page d’émargement. 
 
Céline NOTEBAERT, inspectrice de l’Éducation nationale  
et l'équipe de la circonscription Auxonne-Val-de-Saône 
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A la rentrée, la circonscription change de limites géographiques avec la sortie du secteur de 
Genlis et l’intégration du secteur de Seurre.  
 
1- Composition du RASED 

 

 Nom Ecole de rattachement 

Psychologues 
scolaires 

Cécile AUDRY Pontailler 

Sylvie BORDAS Auxonne 

Jacqueline FOURIER Saint Jean de Losne 

Enseignants option E 

Emmanuel BLAISON Pontailler 

Valérie GIRARD Auxonne 

Anne DAVAINE  Auxonne 

Jean-Bernard POULOT Saint Jean de Losne 

Mme LORIDO Seurre 

 
2- Répartition géographique  

 
Si tous les membres spécialisés du RASED sont rattachés administrativement à une école, leur champ 
d’action ne correspond pas pour autant aux antennes existantes les années antérieures. Le secteur 
couvert correspond aux besoins et non aux affectations. 
 
Retrouvez les zones d’intervention de tous les membres en annexe. 

 
3- Pilotage du RASED  

 
Pour réaliser de façon la plus optimale, les actions définies, il convient de se doter d’un cadre de 
travail et de règles de fonctionnement et de communication. 
 

 Définition de 3 zones d’intervention des psychologues scolaires. 

 Définition de secteurs prioritaires d’intervention des enseignants spécialisés E 

 Identification d’un référent RASED dans chaque école = interlocuteur privilégié assurant les liens 
entre l’équipe de l’école, les parents et le RASED. Présent aux conseils de cycles ou de maîtres 
portant sur la difficulté scolaire. 

 Niveaux prioritaires : les élèves du cycle 2 et ceux en cycle 3, n’ayant pas validé le palier 1 ou 

ayant obtenu des résultats faibles aux évaluations CE2. 

 Domaines prioritaires : apprentissages fondamentaux 

 Étude des besoins des élèves et des réponses partagées entre l’équipe de l’école et les 
membres du RASED (élaboration de la fiche de demande d’aide, PPRE) 

 Liaison étroite et régulière avec les organismes extérieurs à l’école  

 Constitution d’outils adaptés aux besoins particuliers. 
 

4- Actions prioritaires du RASED  
 
Rôle du RASED : 

 Apporter une réponse à tous les élèves, qu’ils aient ou non des besoins éducatifs particuliers en 
améliorant la compréhension de leurs difficultés et de leurs besoins, en apportant des aides 
spécialisées et en travaillant dans la complémentarité avec les réponses pédagogiques initiées par 
l’enseignant de la classe, et/ou l’école. 

 Collaborer et participer de manière active et concertée au projet d’école, de cycle et à toute instance 
et structure (réunion de concertation, équipe éducative,…) qui concourt à l’aide aux élèves en 
difficultés. 

 
En coordination avec l’enseignant et examen de la demande en réunion de synthèse, et autant que faire 
se peut après observation dans la classe, les interventions des membres du RASED viseront plus 
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particulièrement les aides directes : La priorité absolue restant l’aide, l’accompagnement et le soutien 

aux élèves les plus en difficulté, dans les domaines fondamentaux. 
 Priorité au cycle 2 (GS-CP-CE1) dans les domaines de la maîtrise de la langue orale, de 

l’apprentissage de  la  lecture  et  de  l’écriture,  des  mathématiques  (numération,  gestion  des  
données,  logico-mathématique) 

 Pour les élèves du cycle 3 : aide pour ceux en grande difficulté sur les compétences de base (palier 

1 non validé, résultats faibles aux évaluations CE2). 
 

Concernant l’aide indirecte à l’enseignant ou à l’équipe, ces actions viseront :  

 L’élaboration de modalités d’évaluation et l’exploitation des différentes évaluations (nationales, CP, 
…) 

 L’élaboration et la mise en œuvre de PPRE ou de PAP 
 L’aide à la mise en œuvre de la différenciation pédagogique en classe 
 La scolarisation des élèves handicapés 
 L’orientation vers les enseignements adaptés 
 L’organisation des parcours des élèves (orientation, maintien, passage anticipé) 
 
5- Protocole d’intervention 

 
1- Fiche de demande d’aide rédigée par l’enseignant à partir de ses observations ou d’évaluations. 

Une analyse permet de bien différencier l’aide spécialisé des adaptations en classe.  
Pas de mise en place d’évaluation systématique mais utilisation des dispositifs d’évaluation de  
circonscription  (CP),  nationaux  (CE2).  
2- Réponse écrite aux demandes d’aides formulées par les enseignants.  
3- Prise en charge par les membres du RASED de petits groupes d’élèves en dehors de la classe ou 

intervention dans la classe. 
 

NB : Mis en œuvre des  aides  dès  septembre  pour les  élèves  déjà  suivis  ou  repérés en fin d’année,  
notamment  dans le cadre des PPRE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Céline NOTEBAERT, inspectrice de l’Éducation nationale 
et l'équipe de la circonscription d’Auxonne-Val-de-Saône 


