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REPERAGE ET PRISE EN CHARGE PRECOCE 

DES DIFFICULTES D’APPRENTISSAGE 
 
 
 
 
ROLE DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE : LE REPERAGE ET L’AIDE AUX APPRENTISSAGES 
 

1. L’enseignant de GS effectue, au cours de la première période scolaire,  une 
évaluation des capacités d’apprentissage des élèves au moyen des outils 
disponibles : le « cahier de l’élève », le « guide de passation » et le « compte-
rendu d’observation » 

Afin d’alléger la tâche des enseignants, lors de cette  période d’évaluation, il 
apparaît incontournable d’utiliser tous les moyens humains disponibles. Dans cette 
perspective il serait souhaitable de solliciter les enseignants de P.S., sur le temps 
de  sieste, lorsque l’organisation de l’école le permet. Les membres du RASED 
peuvent également apporter leur aide. 

 
2. Parallèlement à cette évaluation, l’enseignant met en place dans sa classe 

  � des ateliers de langage différenciés 
� des situations pédagogiques permettant de développer la maîtrise de la 
langue (entraînement phonologique…) 
� des situations pédagogiques dans le cadre de l’aide personnalisée. 
 

 
3. A partir de novembre un  bilan de santé des élèves de G.S.  est réalisé par les 

équipes de la M.P.S.F.E. (Mission de Promotion de la Santé en Faveur des Élèves) 
L’équipe médicale pourra proposer à la famille des examens complémentaires en 
tant que de besoin ainsi que des prises en charges extérieures. 

 
• A l’issue de ce bilan de santé un temps d’échange entre l’enseignant, le 

directeur de l’école, le médecin et le personnel du RASED, permettra au 
médecin de l’Éducation Nationale (si accord de la famille) de faire état de la 
situation des enfants repérés par les enseignants à la suite de l’évaluation  
effectuée dans le cadre de leur rôle de prévention, et/ou repérés lors de 
l’examen.  

• Des actions spécifiques en classe seront  alors envisagées pour les élèves 
repérés. Si besoin, une aide du RASED pourra être sollicitée. 

LE DIRECTEUR PEUT PROVOQUER,  SI NECESSAIRE , UNE ÉQUIPE ÉDUCATIVE. 
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ROLE DES MEDECINS ET INFIRMIER(E)S DE L’EDUCATION NATIONALE : LE DEPISTAGE 

ET LE SUIVI DANS LE CADRE DU PROTOCOLE ACADEMIQUE DU BILAN DE 6 ANS. 
 

1. Les équipes médicales de la MPSFE effectuent entre novembre et décembre une 
analyse des données de santé et pédagogiques disponibles (liaison PMI, feuilles 
de renseignements médicaux complétées par les familles, comptes-rendus 
d’observation rédigés par les enseignants à l’issue des évaluations de GS….) et 
proposent aux familles un bilan de santé adapté aux besoins des enfants.  

        � Tout enfant repéré comme présentant des difficultés à l’issue de cette 
analyse se verra proposer un bilan médical avec le médecin de l’éducation nationale 
avec invitation de sa famille. Il pourra bénéficier d’un B.S.E.D.S 5-6 ans (Bilan de 
Santé pour Evaluation du Développement en vue de la Scolarité). Ce bilan de santé 
approfondi, validé par le Ministère, comporte des épreuves standardisées, 
étalonnées suivant l’âge entre 5 et 6 ans. 
       � Les autres enfants bénéficieront d’un bilan de santé pratiqué par 
l’infirmier(e) avec invitation des familles. L’infirmier(e) pourra orienter l’enfant vers 
le médecin de l’éducation nationale si besoin pour un examen complémentaire. 
 
2.     Le Médecin est chargé de faire le diagnostic. 

   �   Il croise les constats effectués  avec les  éléments du RASED 
              �   Il demande un bilan psychologique si nécessaire 

        �  Il sollicite les examens complémentaires de l’orthoptiste, du CMPP, des         
orthophonistes, du CPEA ou du centre de référence pour les troubles spécifiques. 

    �   Il rencontre les parents au cours du bilan médical, leur rend compte des 
troubles dépistés et prescrit les aides extérieures nécessaires. 

 
 

3.  Le Médecin et/ou l’ Infirmier(e) participe(nt) à un temps d’échange avec les 
enseignants, les directeurs, les professionnels des RASED afin de partager certains 
éléments du bilan de santé (en accord avec les familles) et contribue(nt) à la 
définition des réponses aux besoins identifiés.  

 
4. Le Médecin et/ou l’Infirmièr(e) participe(nt), aux Équipes Éducatives 

éventuellement mises en place. 
  
5. Le Médecin et/ou l’Infirmier(e) assure(nt) le suivi de la situation par des liaisons 

avec les services extérieurs spécialisés. De même, ils assurent le suivi des élèves 
dépistés, au sein de la classe, en concertation avec les enseignants. 
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ROLE DES MEMBRES DU RASED : L’EVALUATION ET LE DEPISTAGE 
 

1. Les Membres du RASED participent à l’évaluation et au dépistage 
en concertation et liaison directe avec l’enseignant de GS et l’Equipe Médecin et 
Infirmier(e) de la MPSFE : Entretiens – Bilans – Observations 
 

2. Ils participent au conseil des maîtres de Cycle 2 et contribuent  à la définition 
des réponses aux besoins identifiés.  
 

3 Ils déterminent, si nécessaire, un Projet d’Aide Spécialisé.  
 

4 Ils peuvent participer à la conception des réponses apportées en classe par 
l’enseignant. Eventuellement, ils interviennent directement auprès d’élèves 
repérés, dans ce cas leurs actions doivent entrer en cohérence avec celles mises 
en place au sein de la classe. 

 


