
Élaboration du projet d’aide spécialisée 
Liens entre l’école et le RASED 

pour l’accompagnement des élèves en difficulté 

Formuler une demande d’aide spécialisée entre dans une démarche visant à rechercher 
collectivement les meilleures solutions pour face aux difficultés de l’enfant lorsque celles-ci n’ont pu 
être résolues par les seuls moyens mis en œuvre dans la classe ou dans le cycle. 

Cette démarche d’élaboration d’un projet d’aide spécialisée conduit le maître de la classe (ou 
les maîtres du cycle) à s’interroger avec le (ou les) maître(s) spécialisé(s) sur les points suivants : 

Pistes de réflexion Commentaires 
Quelles sont les activités que l’enfant ne parvient 
pas à réaliser ? Où se trouve-t-il le plus en 
difficulté dans la classe ? 

Quels objectifs prioritaires convient-il de 
poursuivre au titre de l’aide spécialisée, dans la 
classe ou à travers une prise en charge 
extérieure ? 

L’identification la plus précise des besoins de l’enfant est 
essentielle pour construire des aides ciblées sur des 
objectifs restreints. 
L’analyse doit permettre de formuler ces objectifs en 
termes de compétences prioritaires à développer. 

Quelles sont les activités retenues pour répondre 
aux objectifs définis ? 

Selon les cas, ces activités seront envisagées dans ou 
hors la classe. 

Quelles sont les activités que l’enfant ne fera pas 
en classe si une prise en charge extérieure est 
décidée ? 

Ces activités seront choisies parmi celles que l’enfant ne 
parvient pas à réaliser. Il n’est question de demander à 
l’enfant de les rattraper. 

Quelles sont les modalités d’intervention 
envisagées ? 

Elles pourront varier dans le temps : prises en charges 
hors la classe (en individuel ou en groupe restreint) ou co-
interventions. 

Quelles formes peut prendre la co-intervention 
lorsqu’elle est retenue ? 

La définition des objectifs poursuivis et de la répartition 
des rôles entre l’enseignant et le maître spécialisé doit 
être explicite. 

Quelles modifications de l’organisation ou des 
pratiques de classe l’enseignant pense-t-il opérer 
pour favoriser le lien avec la prise en charge 
spécialisée ? 

L’aide construite avec le RASED sera d’autant plus 
efficace qu’elle sera renforcée par les dispositifs mis en 
place dans le quotidien de la classe. 

Comment, pour l’enfant concerné et pour le reste 
de la classe, l’enseignant va-t-il présenter et 
accompagner la prise en charge ? 

L’intervention du RASED n’est pas une sanction pour 
l’enfant parce qu’il travaille mal mais une chance offerte 
pour l’aider à surmonter ses difficultés. 

Comment l’enfant est-il réintégré en classe à son 
retour de prise en charge, au quotidien à l’issue 
de chaque séance comme en fin de période ? 

Il est capital que les activités réalisées hors la classe 
soient reconnues et valorisées lorsque l’enfant revient en 
classe. La communication entre l’élève concerné et les 
autres élèves permettra de tisser ce lien.  

Quels sont les outils communs retenus par 
l’enseignant et le maître spécialisé ? 

Ces outils seront précieux pour accompagner l’élève et 
conforter l’articulation entre les temps passés en classe et 
ceux passés à l’extérieur. 

Quelles sont les modalités des rencontres entre 
l’enseignant, la famille et le RASED ? 

L’implication et les liens avec la famille conditionnent 
fortement la réussite des projets d’aide spécialisée. 

Quelles échéances prévoit-on pour faire le point 
sur l’évolution de l’enfant ? 

Quand et comment envisage-t-on l’arrêt de la 
prise en charge par le RASED ? 

Les interventions doivent être limitées dans le temps sur 
des objectifs ciblés. 
Les régulations communes permettent d’affiner le projet 
d’aide en cours de réalisation et de prévoir son arrêt. 

 


