
Qu’est-ce que le RASED ? 

 

Le Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves 
en Difficulté est un service mis en place 
par le Ministère de l’Education Nationale 
pour prévenir et réduire l’échec scolaire en 
partenariat avec les familles, les équipes 
sociales et médicales. 

 

Qui compose le RASED ? 

3 professions 

Un Psychologue de l’Education Nationale 

Un Enseignant Spécialisé chargé des aides à 

      dominante pédagogique (Maître E)  

Un Enseignant Spécialisé chargé des aides à 

      dominante relationnelle (Maître G) 

 

A quoi sert le réseau d’aide ? 

 

En liaison avec les enseignants, les person-
nels du réseau sont chargés de l’observa-
tion, de la prévention et éventuellement 
de la remédiation des difficultés que des 
enfants rencontrent dans les apprentis-
sages de la vie scolaire.  

Comment intervient le RASED ? 

 

Il intervient à la demande des enseignants 
en cas de difficultés d’adaptation scolaire. 

Les parents peuvent aussi prendre directe-
ment contact avec le réseau par le biais du 
Psychologue de l’Education Nationale ou 
de l’équipe enseignante. 

Dans tous les cas, la collaboration avec la 
famille et les enseignants est nécessaire.  

Une aide spécialisée peut être proposée 
sur le temps scolaire en fonction des dispo-
nibilités des membres du RASED. 

 

Le RASED - HG 18 

4 antennes ont été définies pour l'année scolaire 
2019-2020. 

 

secteur Louis Weidknnet Blagnac/Beauzelle 

EP Louis Weidknnet, Les Perseïdes (Blagnac) 

EP Les Chênes (+ ULIS), Henri Matisse (+ UPE2A), 
EM Les Mésanges (Beauzelle) 

 

Psychologue EN : Jacques PUJOL 

Maîtresse E : Nancy CHAUVEAU 

Maître G : Yvan BACCA 

Secteur René Cassin Blagnac 

EE René Cassin, EP Les Prés, Aérogare, EM Clé-
ment Ader, Suzanne Lacore 

 

Psychologue EN : Hélène ROYER 

Maîtresse E : Nancy CHAUVEAU 

Maître G : Yvan BACCA 

 

Secteur Saint Exupéry Cornebarrieu/Blagnac 

EP Saint Exupéry, Les Monges, Les Ambrits 
(Cornebarrieu) 

EP Jean Moulin (+ ULIS), EM Saint Exupéry 
(Blagnac) 

 

Psychologue EN : Caroline FEUILLOLEY 

Maîtresse E : Nancy CHAUVEAU 

Maître G : Yvan BACCA 

 

Secteur Jean Monnet Fenouillet 

EE Jean Monnet, EP Piquepeyre, EM Le Ramier 
(Feunouillet), EE (+ ULIS) Jean de Cruzel, EM Le 
Chêne Vert (Gagnac/Garonne), EP Léonard de Vin-
ci (Seilh), EP Marcel Pagnol (Lespinasse) 

 

Psychologue EN : Caroline FEUILLOLEY 

Maîtresse E : Nancy CHAUVEAU 

Maître G : Yvan BACCA 



L'enseignant spécialisé chargé des aides 

à dominante pédagogique (Maître E) 

Ses missions : 

- Prévention  

- Remédiation 

- Personne Ressource auprès des enseignants 

Il intervient auprès des enfants qui manifestent 

des difficultés persistantes dans les apprentis-

sages fondamentaux malgré les aides mises en 

place dans la classe. 

Ses interventions visent : 

- à redonner aux enfants la confiance en leurs ca-

pacités et à réactiver leur motivation, 

- à leur permettre de maîtriser des outils de tra-

vail et les transférer en classe, 

- à prendre conscience des progrès réalisés, 

- à donner du sens aux apprentissages. 

Modalités de fonctionnement : 

Après information de la famille :  

- séances en petits groupes sur le temps scolaire 

dans une salle spécifique, 

- co-intervention avec l’enseignant dans la classe, 

- dispositif(s) conjointement mené(s) avec un 

autre membre du RASED  

Le psychologue Education Nationale 

Ses missions : 

- Intervenir auprès des élèves en difficulté d’ap-
prentissage comme en situation de handicap 
- Agir en faveur du bien-être psychologique et de 
la socialisation des élèves pour faciliter l’acquisi-
tion de leurs apprentissages et développer leur 
intérêt et leur motivation 
- Participer à la prévention des risques de désin-
vestissement ou de rupture scolaires 
 

Modalités de fonctionnement : 

Il propose à l’enfant et à ses parents un lieu 
d’échange et d’accompagnement dans la re-
cherche des aides. Il aide également à l’orienta-
tion et à l’intégration scolaire en collaboration 
avec les enseignants et les familles. Il joue le rôle 
d’intermédiaire entre l’école et les services de 
consultations extérieurs et fait partie de l’équipe 
pédagogique.  
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Antenne Jean Monnet Fenouillet 

 

Psychologue EN 

 Pascal PHILIPPON 

06 95 07 17 73 
 

L'enseignant spécialisé chargé des aides 

à dominante relationnelle (Maître G) 

Ses missions : 

- Prévention  

- Remédiation 

- Personne Ressource auprès des enseignants 

Il s’adresse aux enfants qui manifestent des diffi-

cultés relationnelles (mauvaise estime de soi, 

difficultés à respecter le cadre scolaire, les règles 

de vie…). Ces difficultés peuvent se manifester 

par des comportements/attitudes divers : instabi-

lité, inhibition, agressivité, inattention, difficultés 

de communication... 

Ses interventions visent : 

- à restaurer chez l’enfant l’estime de soi et le dé-

sir d’apprendre, 

- à ajuster ses conduites émotionnelles, corpo-

relles et intellectuelles, 

- à lui permettre d’acquérir une meilleure effi-

cience dans ses apprentissages et de prendre plei-

nement sa place d’élève. 

Modalités de fonctionnement : 

- séances individuelles sur le temps de classe 

(accord de l’enfant et des parents) ou en petits 

groupes dans une salle spécifique, 

- co-intervention avec l’enseignant dans la classe, 

- dispositif(s) conjointement mené(s) avec un 
autre membre du RASED 

Les missions des membres (*) du RASED  

* Tout membre du RASED fait partie du Pôle Ressource de Circonscription - circulaire du 18 Août 2014 


