
Aides spécialisées aux élèves en difficulté  

VADE-MECUM du directeur d'école  
«Aides spécialisées aux élèves en difficulté ». 

 

Références : « L'objectif de l'école est d'amener tous les élèves à la maîtrise des connaissances et des compétences inscrites 
dans les programmes en référence au socle commun. C'est pourquoi, dès qu'un élève rencontre une difficulté dans ses 
apprentissages, les aides nécessaires doivent lui être apportées dans le cadre du service public de l'éducation. » (Circ. 2009-
088). Cette circulaire précise la contribution des personnels spécialisés des RASED à cet objectif commun, au regard des autres 
dispositifs désormais mis en place au sein de l'école pour répondre aux besoins des élèves (PPRE, aide personnalisée...). 
L'inscription de leur action dans le projet d'école y est explicitement rappelée. 
Textes : Loi du 23-4-2005 d'orientation et de programmation pour l'avenir de l'école. - Code de l'éducation. Partie 
réglementaire. Article L311-3-1. Décret 2005-1014 du 24.8.05 relatif aux dispositifs d'aide et de soutien pour la réussite des 
élèves à l'école. Circ. 2006-138 du 25.8.06. PPRE. - Circ. 2008-082 du 5.6.08 sur l'aide personnalisée. Circ. 2009-088 du 
17.7.09. Fonctions des personnels des RASED dans le traitement de la difficulté scolaire à l'école primaire. (Ce dernier texte 
reprend l'essentiel de ce que doit connaître une équipe d'école pour définir, dans son projet d'école, la collaboration qu'elle doit 
instaurer avec les membres du RASED afin de prendre en compte les difficultés des élèves.) - Lire au CP, 2004 - Circ. 2004-
026 du 10.2.04. Annexe : Référentiel du CAPA-SH. 
Note : Dans le présent document, on distinguera, conformément aux constats faits sur le terrain, deux situations d'école : 
1- celles où les difficultés des élèves n'exigent pas a priori la mise en place d'aides spécialisées, 
2- celles où l'effectif des élèves qui rencontrent des difficultés et/ou la gravité de celles-ci sont tels que l'intervention des 
personnels chargés des aides spécialisées est requise. 
 

1- Écoles ne sol l ic i tant  pas d'a ides spécia l isées: 

Références Démarches Outils et ressources 

« Dès qu'un élève rencontre une difficulté 
dans ses apprentissages, les aides 
nécessaires doivent lui être apportées... » 
(Circ. 2009-088) / « Les enseignants 
spécialisés et les psychologues scolaires 
apportent leur expertise au sein de 
l'équipe enseignante » (ibid.) 

Maintenir l'équipe pédagogique en 
« posture de vigilance » : même 
dans une école « sans problème » 
des élèves peuvent rencontrer des 
difficultés, éventuellement graves : 
objectiver la manière dont on 
s'assure que les enseignants 
maîtrisent les connaissances, 
compétences et attitudes nécessaires 
à une prise en charge, le jour venu, 
d'élèves en difficulté. 

Tout moyen d'information / formation  
relatif au domaine. Exemple : connaissance 
de la circulaire 2008-088 relative aux 
RASED, maîtrise des  procédures de 
demande d'aide spécialisée... 

« On doit se rappeler la double fonction 
des RASED à la fois ressource pour les 
maîtres et ressource pour les élèves. » 
(Lire au CP, 2004) / « Il(s) apporte(nt) 
(leur) concours aux équipes pédagogiques 
pour l'analyse et le traitement des 
situations scolaires qui peuvent faire 
obstacle au bon déroulement des 
apprentissages des élèves.» (Référentiel 
du CAPA-SH – Circ. 2004-026) / « L'aide 
personnalisée, ou les stages de remise à 
niveau (...) peuvent se révéler insuffisants 
ou inadaptés pour certains élèves » (Circ. 
2009-088) 

Assurer aux enseignants de l'école 
une expertise suffisante qui leur 
permette un bon discernement : 
- pour leur éviter certains 
étiquetages hâtifs (notamment celui 
qui consiste à imputer la difficulté 
scolaire à l'élève quand elle relève 
plutôt de la situation d'apprentissage 
dans laquelle on l'a placé...), 
- pour les aider à identifier à partir 
de quand une aide spécialisée est 
requise.  

Préciser la manière dont on se propose, le 
cas échéant, de solliciter le RASED en 
tant, d'abord, que ressource pour les 
maîtres (invitation ponctuelle mais 
régulière d'un enseignant spécialisé à un 
conseil de maîtres ou de cycle...) afin, 
notamment, de soumettre à l'expertise du 
RASED quelques situations 
problématiques... 
Des actions plus conséquentes peuvent être 
envisagées : par ex. sollicitation de 
l'expertise du RASED pour évaluer une 
action d'aide personnalisée, etc. 

« Le cas échéant, ils aident au repérage 
des élèves en situation de handicap et à la 
réalisation des PPS » (ibid.) 

Ne pas négliger la ressource que 
représente le RASED pour répondre 
au mieux aux besoins d'élèves 
handicapés. 

Préciser, dans les procédures prévues en cas 
de scolarisation d'un élève handicapé au sein 
de l'école, la place donnée au RASED. 

« Ils contribuent à une relation positive 
avec les parents pour faciliter la réussite 
scolaire » (ibid.) 

Ne pas négliger la ressource que 
représente le RASED pour faciliter 
le partenariat avec les familles. 

Identifier la contribution du RASED aux 
actions menées en direction des familles. 
Des actions plus spécifiques peuvent être 
envisagées : par ex. groupe de parole animé 
par un membre du RASED. 
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2- Écoles au sein desquel les des aides spécia l isées sont requises :  
 

Références Démarches Outils et ressources 

« (Les enseignants spécialisés) contribuent à 
l'observation des élèves identifiés par 
l'enseignant de la classe, à l'analyse de leurs 
compétences et des difficultés qu'ils rencontrent 
et à la définition des aides nécessaires. » (Circ. 
2009-088) 

Assurer, grâce à la collaboration 
du RASED, la pertinence des 
analyses conduites et l'efficacité 
des actions arrêtées en réponse. 

Identifier les procédures qui permettront 
cette double contribution. 

« Quand un élève relève successivement, voire 
concomitamment, de l'aide personnalisée et de 
l'aide spécialisée, il convient de garantir la 
complémentarité entre les deux modes 
d'action. » / « Lorsque la difficulté scolaire est 
importante, les aides sont coordonnées et 
évaluées dans le cadre du PPRE ou du projet 
d'aide spécialisée. » / « Le projet d'aide 
spécialisée donne lieu à un document écrit qui 
permet de faire apparaître la cohérence entre 
cette aide spécifique et l'aide apportée par le 
maître de la classe »(ibid.) 

Garantir la cohérence des actions 
d'aide. 

Identifier les documents-maîtres et les 
documents-élèves qui permettront cette 
bonne articulation, en particulier définir 
et/ou s'approprier les formes que 
prendront PPRE et Projet d'aide 
spécialisée pour l'assurer. 

« Les parents sont systématiquement mobilisés 
autour du projet d'aide de leur enfant. » (ibid.) 

Assurer une communication de 
qualité avec les parents afin de 
favoriser leur collaboration et de 
répondre à leurs attentes. 

Dans cette communication identifier les 
rôles des différents acteurs : directeur 
d'école, enseignant de la classe, membre 
du RASED... 

« Les enseignants spécialisés apportent une 
aide directe aux élèves en difficulté, selon des 
modalités variées, définies en concertation avec 
le conseil de maîtres (...) et s'inscrivant dans le 
projet d'école. » (ibid.) 

Permettre une double adaptation 
: adapter les modalités de 
fonctionnement du RASED au 
contexte de l'école, adapter le 
fonctionnement de l'école aux 
contraintes du RASED, en vue du 
meilleur service rendu aux élèves. 

Préciser les conditions de cette double 
adaptation, notamment les procédures 
qui permettront de la définir et de la 
réguler. 

« Les enseignants spécialisés peuvent intervenir 
directement dans la classe, regrouper des 
élèves pour des durées adaptées à leurs 
besoins, ou leur apporter une aide individuelle. 
Dans cette hypothèse, les maîtres veillent à ce 
que les élèves concernés ne soient pas privés 
des enseignements qui leur sont nécessaires. Ils 
veillent également à ce que la fréquence et la 
durée des regroupements soit suffisante pour 
être efficace. » (ibid.) 

Mettre en oeuvre des modalités 
d'intervention qui maximalisent la 
plus-value apportée et 
minimalisent les inconvénients des 
actions d'aide spécialisée mises en 
oeuvre. 

Préciser : 1- les différentes modalités 
d'action envisageables pour chacune des 
situations d'élèves aidés en visant leur 
optimisation, 2- les critères qui 
permettront d'opérer un choix pertinent et 
raisonné entre ces modes d'intervention. 
Promouvoir le travail collaboratif dans le 
cadre de décloisonnements, mode 
d'intervention qui évite les inconvénients 
d'une aide « déléguée »... 

« Quand des investigations approfondies 
semblent nécessaires ou lorsque la situation 
requiert une prise en charge qui ne peut être 
assurée au sein de l'école, les enseignants 
spécialisés et le psychologue scolaire 
contribuent, avec l'accord des parents, à la 
recherche de réponses adaptées en dehors de 
l'école. » (ibid.) 

Favoriser, quand elles sont 
nécessaires, les interventions 
extérieures, thérapeutiques, 
rééducatives, éducatives ou 
sociales, complémentaires à 
l'action scolaire, en veillant à la 
cohérence d'ensemble. 

Préciser les procédures à mettre en 
oeuvre et identifier les rôles des 
différents acteurs : parents, directeur 
d'école, enseignant de la classe, membre 
du RASED, médecin de l'Éducation 
nationale... 

 


