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Le Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté prévient 
les difficultés d’apprentissage et aide les élèves à les surmonter 

 
 

 

R.A.S.E.D. de la circonscription de 
FECAMP 

Tél.:02-35-10-89-40 (répondeur) 

MISE EN ŒUVRE DES AIDES SPÉCIALISÉES 
 

1 . L’aide à apporter à l’élève qui rencontre des difficultés, relève du 
maître de la classe, et de l’équipe pédagogique 
« Au sein de chaque cycle d’enseignement, des dispositions appropriées 
sont mises en œuvre par l’équipe pédagogique pour prendre en compte 
les potentialités et les besoins de chaque élève. Dès qu’un élève ren-
contre une difficulté dans ses apprentissages scolaires, une aide lui est 
apportée à l’école». 
 
2. Si les difficultés persistent, les enseignants peuvent demander 
l’intervention du R.A.S.E.D. après en avoir informé les parents 
→ renseigner la fiche de demande d’aide, à envoyer au RASED. 
« L’aide apportée par l’enseignant, avec l’appui de l’équipe pédagogique 
du cycle et, là où il est mis en œuvre, le dispositif plus de plus de maîtres 
que de classes, peut ne pas suffire pour certains élèves. 
Dans les académies, la priorité accordée à l’école primaire pour réduire la 
difficulté scolaire et pour élever le niveau général des élèves s’affirme au 
travers de l’intervention de personnels spécifiquement formés pour ac-
compagner les élèves rencontrant des difficultés persistantes qui pertur-
bent leurs apprentissages scolaires. Les enseignants spécialisés et les 
psychologues scolaires occupent pour cela une place fondamentale qui 
n’est substituable à aucune autre ».  
 
3. modalités d’intervention 
« Les modalités d’intervention des enseignants spécialisés et du psycho-
logue scolaire auprès des élèves dépendent des besoins identifiés. Les 
moments auxquels ceux-ci interviennent sont prévus en concertation 
avec l’enseignant de la classe afin d’assurer la cohérence et la continuité 
pédagogique des enseignements ». 
 
 
 
Toutes les difficultés ne sont pas du ressort du R.A.S.E.D., une 
consultation extérieure peut être proposée. 
 
 
Extraits de la circulaire n°2014-107 du 18-8-2014, publiée au BO n°31 du 28 août 2014 
« Fonctionnement des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) et 
mission des personnels qui y exercent » 

 



 
 

LE RASED EST COMPOSÉ DE : 
 

- 2 psychologues scolaires 
- 2 rééducatrices de l’Education Nationale (appelées « maître G ») 
- 4 maîtres E chargés de l’aide à dominante pédagogique 

 

Les aides spécialisées du R.A.S.E.D.  

AIDE PÉDAGOGIQUE 
 
 

L’aide spécialisée à dominante pédagogique s’adresse aux élèves qui 
manifestent des difficultés avérées à comprendre et à apprendre. 
Il s’agit d’amener l’élève: 
- à prendre conscience de ses attitudes et de ses méthodes de travail 
pour mieux les maîtriser. 
- à améliorer ses capacités d’apprentissage. 
- à faire l’expérience de la réussite. 
Le maître E propose à l’élève des dispositifs ajustés à ses besoins en 
prenant appui sur une pédagogie du détour. 
 
Justine Dodelande courriel: j.dodelande@ac-normandie.fr 
Karine Manceau courriel: karine.manceau@ac-normandie.fr 
Anne Le Mindu courriel: anne.le-mindu@ac-normandie.fr 
Odile Hedde correspondante T.S.L.A.(troubles spécifiques du lan-
gage et des apprentissages)  
courriel: odile.hedde@ac-normandie.fr 
 
R.A.S.E.D. de la circonscription de Fécamp 
école CAMUS 
2 rue Paul Doumer 
76400 Fécamp 
Tél.: 02 35 10 89  40 

AIDE RÉEDUCATIVE RELATIONNELLE 
 

L’aide rééducative s’adresse à l’enfant qui manifeste des difficultés  
affectant sa capacité à apprendre et à se comporter comme un élève. 
La rééducation permet de contourner le blocage scolaire en utilisant le 
jeu ou tout autre support créatif. 
L’aide rééducative a pour objectif d’amener les enfants à dépasser ce 
qui fait obstacle pour eux dans l’accès aux apprentissages scolaires, en 
les aidant à établir des liens entre leur « monde personnel » et les codes 
culturels que requiert l’école, par la création de médiations spécifiques.
L’aide rééducative a comme finalité d’améliorer les compétences 
scolaires de l’enfant. 
 
Brigitte Bottin 
adresse administrative à Camus élémentaire 
tél. personnel à l’attention de l’équipe pédagogique: 06 87 41 18 60 
courriel: brigitte.bottin@ac-normandie.fr  
 
                                   Agnès Bardano-Dumont, faisant fonction 

Courriel: agnes.bardano-dumont@ac-normandie.fr 
 
Emmanuelle Bassetti:  enseignante supplémentaire rattachée au RASED 
Courriel: e.bassetti@ac-normandie.fr 

PSYCHOLOGIE SCOLAIRE 
 

« Le psychologue scolaire réalise, en concertation avec les parents, les 
investigations psychologiques comprenant éventuellement les examens 
cliniques et psychométriques nécessaires à l’analyse des difficultés de 
l’enfant et au choix des formes d’aides adaptées ». 
Les demandes  viennent de l’école, de la famille ou des partenaires du 
RASED après autorisation des responsables légaux des enfants. 
Les interventions concerneront essentiellement des dossiers à destina-
tions de la CDOEA ( orientation ou dispositif TSLA) et de la MDPH. 
Pour les situations ne relevant pas expressément de la psychologie sco-
laire, il sera nécessaire de faire appel aux services extérieurs. 
 
Carole Wagner                                    Eric  Prentout                       
bureau à:                                               bureau 
à: École Camus de Fécamp                    École Lorrain de Fécamp           
tél : 02 35 28 17 54                                 tél.: 02 35 29 96 61                
carole.wagner@ac-normandie.fr  eric.prentout@ac-normandie.fr 
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