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(Rased Jean MOULIN)                                                       ( RASED)

C’est un dispositif ressource gratuit mis en place par l’Éducation Nationale composé 
d’enseignants spécialisés  et d'un psychologue intervenant dans les écoles ,

 travaillant en équipe, avec les enseignants  et les parents.

     

           Le travail des membres du RASED consiste à  aider les élèves, mais tous ne font pas la même chose.

 M. BOUSMIA
      Psychologue

Pour aider l’enfant :

 Il effectue des entretiens avec les 
familles, les enfants, les enseignants afin 
de mieux comprendre les difficultés et 
les raisons qui empêchent l'élève 
d’apprendre et/ou de se sentir bien à 
l’école.

 Elle fait le lien entre l’enfant, la famille, 
l’école, les structures extérieures et 
favorise la communication entre tous.

             Ceci afin de trouver
      la solution la mieux adaptée.

                   Mme LETELLIER
                       Rééducatrice.
                      ( maîtresse G)

            Lorsqu’un enfant n’arrive pas à  
s’investir dans les apprentissages ,  parce qu’il
est timide  ou trop distrait, parce qu’il a trop de
soucis ou de pensées dans sa tête,  il travaille
avec elle.

     En dessinant, en jouant, en construisant,
en créant, il arrive à se libérer et à

retrouver le désir d’apprendre.

On travaille en individuel mais aussi en petit 
groupe, mais aussi 

                  Mme ROUX 
                   Maître d'adaptation
                         (maître E)

Il est chargé de l’aide à dominante pédagogique. 
  
Avec lui, on travaille en petits groupes :

 Quand c’est trop difficile,
 Quand ça va trop vite, quand on mélange 

tout…
 Quand on ne sait pas comment faire pour 

lire, écrire, calculer, etc….

On y  travaille  avec méthode, on cherche à 
comprendre , à retrouver le plaisir 
d'apprendre afin de mieux réussir en classe.

 L'enseignant qui s'inquiète pour un de ses élèves, le parent qui s'inquiète pour son enfant, peuvent prendre contact avec un des 
membres du RASED. 

 Un enfant peut également demander à parler directement à l’un de ces personnels.




