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Rentrée scolaire 2015 – 2016

Note de service n°4

Mieux aider et accompagner les élèves qui en ont le
plus besoin : aide spécialisée , inclusion et enseigne-
ment adapté
Annexe 1 : fiche de demande d'intervention du RASED

Annexe 2 : livret de 5 fiches repères pour aider l'élève en difficulté 

Textes de référence : 

- circulaire n° 2016-117 BO n°30 du 25 août 2016 Scolarisation des élèves en situation de handi-
cap

- circulaire n° 2014-107 BO n°31 du 18 août 2014 Fonctionnement des réseaux d'aides spéciali-
sées aux élèves en difficulté (Rased) et mission des personnels qui y exercent

- circulaire n°2006-139 BO n°32 du 7 septembre 2006 Enseignements généraux et professionnels
adaptés dans le second degré (EGPA)

A. Les personnels ressources spécialisés dans la circonscription
> Les psychologues scolaires : 

Mme Brihiez Isabelle, bureau situé à l'école primaire Bernard Lemaistre, Buchy

Tel : 02 32 80 37 48 ; courriel : isabelle.brihiez@ac-rouen.fr 

Mme Szczepski Delphine , bureau situé à l'école maternelle Charles Perrault, Neufchâtel-en-Bray

Tel : 02 35 94 22 58 ; courriel : delphine.szczepski@ac-rouen.fr 

Mme Fleuriel Céline, bureau situé à l'école élémentaire Georges Brassens, Gournay

Tel : 02 35 09 25 08 ; courriel : celine.fleuriel@ac-rouen.fr 

> Les enseignantes spécialisées chargées de l'aide à dominante pédagogique : 

Mme Dandre Anne, rattachée à l'école primaire de La Feuillie

courriel :   anne.dandre@ac-rouen.fr   

Mme Christine Nicole, rattachée à l'école élémentaire Claude Monet, Neufchâtel-en-Bray

courriel : christine.nicole@ac-rouen.fr 

Mme Dingeon Isabelle, rattachée à l'école primaire Bernard Lemaistre, Buchy

courriel :   isabelle.blondin-de-st-hilair@ac-rouen.fr   

Mme Girard Laurence, rattachée à l'école élémentaire Eugène Anne, Forges les Eaux

courriel : laurence.girard@ac-rouen.fr   

M Mathieu Montauzan, rattachée à l'école élémentaire Georges Brassens, Gournay-en-Bray

courriel : matthieu.germain-de-montauzan@ac-rouen.fr

> Les enseignantes-référentes auprès des élèves handicapés:

Mme Sylvie Murati Jaouen, rattachée au collège Schweitzer, Neufchâtel-en-Bray

Tel : 02 35 93 01 36  Courriel : referent.neufchatel@ac-rouen.fr

Mme Nathalie Legay, rattachée au collège Rollon, Gournay-en-Bray

Tel : 02 35 90 04 84 (acceuil du collège) Courriel : referent.gournay-en-bray@ac-rouen.fr
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B. Les aides par l'enseignant dans la classe
> La première aide : la différenciation :

La première aide à apporter à la difficulté d'un élève est la différenciation par l'enseignant  au
quotidien. Les difficultés d'apprentissage sont au cœur du métier d'enseignant.

J'appelle les équipes d'école à une grande vigilance sur la demande de soins face à une
difficulté scolaire. Un enseignant n'est pas un prescripteur de soins mais fait des constats
et donne les contacts utiles, en s'appuyant sur l'expertise de la psychologue scolaire. 

> Les activités pédagogiques complémentaires (APC) doivent poursuivre l'objectif d'aider les
élèves qui en ont le plus besoin, par différentes activités selon le projet d'école. Un enseignant
peut effectuer son temps d'APC auprès d'élèves qui ne sont pas dans sa classe selon le projet
d'équipe et dans l'objectif de répondre à la difficulté scolaire.

Rappel des allègements ou décharges d'APC pour les directeurs d'école (circulaire 2013-038) : 
- directeurs d'école ne bénéficiant pas de décharge d'enseignement : ces directeurs bénéficient d'un allègement de 
service de 6 heures ;
- directeurs d'école bénéficiant d'un quart de décharge d'enseignement : décharge de 9 heures de service ;
- directeurs d'école bénéficiant d'une demi-décharge d'enseignement : décharge de 18 heures de service ;
- directeurs d'école bénéficiant d'une décharge totale d'enseignement : décharge de 36 heures de service.

> PPRE, PAI, PAP

Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) défini à l'article D. 311-12 du code 
de l'éducation concerne les élèves qui risquent de ne pas maîtriser certaines connaissances et 
compétences attendues à la fin d'un cycle d'enseignement. Il s'agit d'un plan coordonné d'actions 
conçu pour répondre aux besoins de l'élève, allant de l'accompagnement pédagogique différencié 
conduit en classe aux aides spécialisées ou complémentaires. Il est élaboré par l'équipe 
pédagogique, discuté avec les parents et présenté à l'élève.
Le projet d'accueil individualisé (PAI) défini dans la circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 
permet de préciser les adaptations nécessaires (aménagements d'horaires, organisation des 
actions de soins, etc.) pour les enfants et adolescents dont l'état de santé rend nécessaire 
l'administration de traitements ou protocoles médicaux afin qu'ils poursuivent une scolarité veille 
au respect du secret médical.
Le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) défini dans la circulaire n° 2015-016 du 22 
janvier 2015 permet à tout élève présentant des difficultés scolaires durables en raison d'un 
trouble des apprentissages de bénéficier d'aménagements et d'adaptations de nature 
pédagogique. Il est rédigé sur la base d'un modèle national et est révisé tous les ans afin de faire 
le bilan des aménagements et adaptations pédagogiques déjà mis en place et de les faire évoluer.
Le PAP peut être proposé par l'équipe pédagogique ou la famille et nécessite l'avis du médecin de 
l'éducation nationale. Il relève du droit commun et n'ouvre pas droit à des mesures de 
compensation (matériel pédagogique adapté, maintien en maternelle etc.) ou de dispense 
d'enseignement. Il se substitue, le cas échéant, à un PPRE et laisse place à un projet personnalisé
de scolarisation (PPS) si celui-ci est mis en place. Enfin, le PAP n'est pas un préalable à la saisine 
de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
Dès lors qu'un élève bénéficie de mesures de compensation au titre du handicap, il relève d'un 
PPS pour toute demande relative à un aménagement pédagogique s'il en fait la demande auprès 
de la MDPH.

Pour tout savoir sur les différents plans d'aide aux élèves (PPRE, PAP, PPS, PAI), le pôle res-
sources a élaboré  un livret disponible sur le site de circonscription (rubrique administratif  / res-
sources d'aide pour les élèves en difficulté) et mis en annexe 2. 

Si le redoublement est envisagé par l'équipe, l'élève doit avoir été signalé en difficulté auprès du
RASED avant le mois de mars. 

C. Le fonctionnement du réseau d'aide (RASED)
Par secteur, la psychologue scolaire travaille en concertation avec les enseignants spécialisés et
les équipes d'école. Les temps de concertation sont organisés hors temps scolaire. 

http://circ-neufchatel.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article87
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> Les modalités d'intervention des enseignants spécialisés

« Les enseignants spécialisés apportent leur appui aux enseignants pour prévenir et
analyser  les  difficultés  d'apprentissage  ou  de  comportement  que  manifestent  leurs
élèves, pour objectiver et comprendre les situations, croiser les approches, reconnaître
et prendre en compte les différences entre élèves au sein de la classe, cerner leurs be-
soins et les obstacles qu'ils rencontrent. Ils accompagnent les équipes enseignantes
pour l'élaboration de réponses adaptées aux besoins des élèves, la construction de si-
tuations d'enseignement qui tiennent compte des stratégies d'apprentissage des élèves
en difficultés et pour la mise en œuvre de pratiques pédagogiques qui favorisent la
réussite de tous les élèves. » (circulaire 2014-017)

Le réseau d'aide est sollicité quand les dispositifs mis en œuvre par l'équipe éducative ne suffisent
plus à faire face à la difficulté d'un élève. L'aide apportée par l'enseignant spécialisé ne saurait suf-
fire : on veillera à adapter sa pédagogie pour permettre à tous les élèves de progresser. 

Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) ou PAP est un document nécessaire
pour une intervention régulière auprès des élèves d'un enseignant spécialisé. Le document doit
préciser de façon précise la ou les compétences visées. Une copie du PPRE sera remise à l'ensei-
gnant spécialisé quand il se rendra auprès des élèves.

Les interventions seront organisées pour permettre une prise en charge deux fois par semaine. 

La co-intervention fait partie des modalités d'intervention des enseignants spécialisés, de façon
ponctuelle ou régulière. Cela nécessite un temps de préparation commun établissant de façon pré-
cise la manière dont les élèves en difficulté persistante de la classe seront étayés par l'enseignant
spécialisé. Ce temps de travail à deux enseignants dans la classe permet de croiser les regards
sur les élèves. 

L'enseignant E doit être invité aux rencontres avec la famille, dès la réunion de rentrée et aide à
évaluer les acquis des élèves.

> La procédure de demande d'intervention du réseau d'aide

Les demandes d'intervention du réseau d'aide doivent être adressées directement au psychologue
scolaire ou à l'enseignant spécialisé.  Les demandes d'intervention du réseau d'aide doivent
être envoyées avant les vacances de la Toussaint pour les interventions en période 2. 

> Les priorités pour l'année 2016 - 2017

Les priorités données pour réguler l'intervention de l'enseignant E : 

- cibler l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en CP et CE1

- la quantité et la nature des difficultés dans une classe ou une école

- les effectifs de classe

Les demandes d'intervention préventive en GS seront étudiées à partir de la période 3. 

Le suivi des élèves arrivant en CE2 et ayant été suivis par l'enseignante E l'année précédente est
envisageable pendant les périodes 1 et/ou 2 selon les disponibilités de l'enseignant spécialisé. 

> Le secteur d'intervention des enseignantes E

Le secteur d'intervention des enseignants spécialisés sera défini par période, offrant ainsi une pos-
sibilité de prendre en compte une évolution des besoins en cours d'année. Pour la période 1, les
enseignants spécialisés interviennent en priorité dans les mêmes secteurs que sur la dernière pé-
riode de l'année 2015 – 2016 pour assurer un suivi des élèves. Pour les périodes suivantes, les ré-
ponses aux demandes d'aide parviendront aux écoles avant chaque période de congés et précise-
ront les modalités d'intervention définies en concertation avec les équipes. 

D. Le pôle ressources pour l'aide aux élèves et aux enseignants
« Le Rased est l'une des composantes du pôle ressource qui, dans chaque circonscription, fédère
tous les personnels que l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN) peut solliciter pour répondre aux
demandes émanant d'un enseignant ou d'une école.  » (circulaire de rentrée 2015, 2015-085 du 3
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juin 2015)

Pour permettre à chaque enseignant de pouvoir bénéficier d'une aide quand il/elle est en difficulté
avec un élève, le pôle ressources propose, en plus des interventions de la psychologue scolaire ou
d'un conseiller pédagogique, la possibilité de solliciter l'enseignante E du secteur pour faire
un temps d'observation ou échanger à propos de situations particulières. Il ne s'agira pas
d'établir un suivi régulier d'élève mais cela peut permettre de faire un diagnostic, de proposer des
aides à l'adaptation nécessaire, d'aider à la réflexion sur l'orientation. 

Si vous ne bénéficiez pas de l'intervention de l'enseignante E dans votre classe mais souhaitez
son conseil sur une situation d'élève, merci de lui adresser directement votre demande. Les dates
réservées aux visites ponctuelles de classes seront communiquées ultérieurement. 

E. L'orientation en section d'enseignement général et professionnel adapté

« Les  SEGPA  accueillent  des  élèves  présentant  des  difficultés  scolaires  graves  et  durables
auxquelles n'ont pu remédier les actions de prévention, d'aide et de soutien et l'allongement des
cycles. Les structures d'enseignement adapté n'ont pas vocation à accueillir des élèves au seul titre
des troubles du comportement ou de difficultés liées à la compréhension de la langue française.  »
(circulaire 2006-139)

L'orientation en EGPA se prépare dès le CM1 avec la  famille de l'élève concerné. La psychologue
scolaire doit être contactée et informée au plus vite pour vous accompagner dans vos démarches.

« À l’issue de la classe de CM1, si le conseil des maîtres constate que pour certains élèves, les
difficultés  sont  telles  qu’elles  risquent  de  ne  pas  pouvoir  être  résolues  avant  la  fin  de  l’école
élémentaire, le directeur en informe les parents ou les responsables légaux au cours d’un entretien
dont  l’objet  est  de  les  renseigner  sur  les  objectifs  et  les  conditions  de  déroulement  des
enseignements adaptés du second degré et d’envisager une orientation vers ces enseignements. »
(circulaire 2006-139)

Dans le cas d'élèves arrivés sur votre école en CM2 et pour lesquels le protocole n'a pas été mis
en place au CM1, veuillez contacter le plus rapidement possible la psychologue scolaire de votre
secteur.

F. Les élèves en situation de handicap 
«  Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant » (Loi
du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées) 

> rappel des missions de l'enseignant référent
L'enseignant référent est la personne ressource en charge de la continuité et de la cohérence de
la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation (PPS) et il est l'interlocuteur principal de
toutes  les  parties  prenantes  de  ce  projet.  Il  assure  un  lien  permanent  avec  l'équipe
pluridisciplinaire. 

• Il réunit et anime l’équipe de suivi de scolarisation. 
• Il veille aux transitions lors des différentes étapes de la scolarité. 
• Il assure un lien fonctionnel entre la famille, l’équipe de suivi et l’équipe pluridisciplinaire de 

la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
• Il tient à la disposition des I.E.N., des chefs d’établissement et de tous les membres de 

l’équipe de suivi de la scolarisation les données relatives au projet personnalisé de 
scolarisation de chaque élève dont il a la charge 

Le recrutement des AVS fait également partie de ses attributions. 

> Le GEVA-Sco  ATTENTION : il y a quelques modifications dans la procédure, à lire attentivement. 

« Dans le cas d'une première demande d'un dossier MDPH, l'équipe éducative renseigne, à la demande de
la  famille,  le  guide  d'évaluation  des  besoins  de  compensation  en  matière  de  scolarisation  (GEVA-Sco
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première demande). Ce document repose sur l'observation de l'élève en milieu scolaire. Il s'agit de réaliser,
en l'objectivant, un bilan des connaissances et compétences de l'élève à un moment donné. Le GEVA-Sco
première demande, transmis à la MDPH par la famille, permet à l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation (EPE)
d'analyser la situation et les besoins de l'élève et de proposer, le cas échéant, un PPS. Lorsqu'un élève est
déjà bénéficiaire d'un PPS, l'ESS se réunit tous les ans pour évaluer les compétences, les connaissances
acquises  et  les  difficultés  qui  subsistent  au  regard  des  aménagements,  adaptations,  orientations  et
compensations  mis  en  oeuvre.  Ces  informations  sont  recueillies  à  l'aide  du  GEVA-Sco  réexamen.  »  (
circulaire n° 2016-117)

> GEVA-Sco 1ère demande

L’enfant n’a pas de reconnaissance de handicap ou une reconnaissance qui ne concerne pas le
milieu scolaire. Il n’a pas de Projet Personnalisé de Scolarisation (pas d'aménagements sur le plan
scolaire notifiés par la MDPH). Le psychologue scolaire et médecin scolaire ou infirmière scolaire
ont évalué la situation de l’élève. 

Le Directeur complète le formulaire GEVA-Sco première demande et organise la réunion d’Equipe
Educative en invitant tous les partenaires et nécessairement la famille. Le formulaire est complété
comme suit :   

1ère page :  par  le directeur  en amont de l’équipe éducative sauf  le cadre saillant  de la scolarité,  avec
l’enseignant

2 pages centrales : (grilles de cotation)  par le ou les enseignants en amont de l’équipe éducative .

La cotation (de A à D) se fait en référence aux réalisations attendues d’une personne de même âge.

Dernière page et colonne de droite : le directeur le jour de l’ équipe éducative

Consignes d'envoi à l’enseignant référent : 

Le GEVA-Sco 1ère demande :  version papier adressée à la MDPH, version numérique adressée à
l'enseignante référente. 

+ Le compte-rendu d’équipe éducative avec synthèse et signatures des personnes présentes.

> GEVA-Sco réexamen

L’Enseignant Référent organise l’Equipe de Suivi de Scolarisation en invitant tous les partenaires
et nécessairement la famille. Le guide est complété de façon numérique ainsi : 

1ère page : par l’enseignant en amont de l’ESS 

2 pages centrales : (grilles de cotation) par le ou les enseignants en amont de l’ESS.

La cotation (de A à D) se fait en référence aux réalisations attendues d’une personne de même âge.

La page « aide humaine » si l’enfant bénéficie d’un AVS : par l’enseignant et l’AVS

Dernière page et colonne de droite : par l’enseignant référent le jour de l’ESS

L'enseignant-référent fait le compte-rendu d'ESS avec la synthèse et signatures des personnes
présentes. 

Quand faire le réexamen ? 

- en fonction de la date échéance de la notification

- en fonction du calendrier d’envoi des dossiers de la MDPH

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ces indications. L'équipe de circonscription est
à votre disposition pour toute demande supplémentaire. 

Sophie BEAUMONT

Inspectrice de l'Éducation Nationale 
Le directeur d'école s'assurera de 
la transmission de la note de 
service à tous les enseignants.


