Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté

RASED Antenne d'Auzances

Le RASED est une aide de l'école au service des enfants, de la maternelle au CM2, lorsqu'ils éprouvent une ou plusieurs difficultés persistantes.
Le RASED travaille en liaison étroite avec la famille et l'enseignant dans le cadre du Pôle ressource de l'Education nationale.

MISSIONS PREVENIR

EQUIPE

les difficultés d'apprentissage, d'intégration ou de comportement à l'école

AIDER

les élèves en difficultés lorsque les interventions soutenues de l'enseignant ne sont pas suffisantes

SOUTENIR

les familles dans leur rôle pédagogique et leur partenariat avec l'école

CONSEILLER

les familles, les enseignants et tous ceux qui accompagnent la scolarité et l'orientation de l'enfant

Le RASED est piloté par Mme Garrigue-Sacher, Inspectrice de l’Education nationale. L'équipe de l'antenne d'Auzances comprend :

UN ENSEIGNANT SPECIALISE

Mme Isabelle Ranvier

Quel est son rôle ?
L'enseignant spécialisé a un rôle de personne ressource auprès des enseignants
dans le domaine de la difficulté d'apprentissage.
Il aide à comprendre les difficultés d'un élève et à concevoir des adaptations
pédagogiques concernant :
● la langue orale et écrite
● les mathématiques
● le « savoir apprendre »
Comment intervient-il ?
Avec l'accord des parents, il peut, selon les besoins, réaliser :
● des entretiens avec l'enfant, les enseignants, les parents
● des observations en classe, un bilan de la situation scolaire
● des suivis en petits groupes
● des actions de prévention notamment en maternelle

UN PSYCHOLOGUE SCOLAIRE

Mme Barbara Vial

Quel est son rôle ?
Spécialiste du développement de l'enfant et du partenariat famille-école, il aide
à comprendre les difficultés d'un enfant et à trouver des solutions concernant :
● son « métier d'élève » et son bien-être
● sa réussite et son intégration scolaire
Comment intervient-il ?
Après autorisation de la famille, il peut, selon les besoins, réaliser :
● des entretiens avec l'enfant, les enseignants, les parents
● des observations en classe ou individuelles
● des suivis ponctuels ou réguliers
● des bilans psychologiques
● des actions de prévention en direction des enseignants ou des familles à
travers des conseils, des groupes de parole, ….
Dans certains cas, il peut conseiller à la famille la consultation d'un service ou
spécialiste extérieur à l'école.

Nous n'intervenons qu'avec l'accord de la famille qui peut nous contacter directement ou après conseil de l'enseignant.
Les entretiens avec les membres du RASED restent confidentiels pour tout ce qui ne concerne pas la scolarité de l'enfant.

