
L’équipe du R.A.S.E.D. 
du pays du Roi Morvan

peut être contactée :
Tél: 02. 97.23.00.19

rased.roimorvan@orange.fr

    Psychologue scolaire  

    Catherine  DERRIEN
    02.97.23.45.12

( répondeur )

     Enseignant spécialisé chargé 
     de l’aide pédagogique ( maître E)

    Philippe BIDRON
    

   Enseignante spécialisée chargée 
   de l’aide rééducative ( maître G)

   Christine TEFFO

Nous vous informons que l’école dispose d’un

Réseau d’Aide Spécialisé aux 
Élèves en Difficulté.

(R.A.S.E.D.)

 Lorsqu’un élève rencontre des 
difficultés à l’école,  l’enseignant-e peut faire 

appel à l’équipe du RASED.

 Le réseau joue un rôle à la fois de 
prévention et de remédiation . 

Il comprend une psychologue 
scolaire et des enseignants spécialisés dans 

l’aide pédagogique et la rééducation.

Toute intervention de la psychologue ou 
de la rééducatrice sera effectuée avec 

l’accord des parents

 R.A.S.E.D. 
du Pays du Roi Morvan

des écoles publiques

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ecole publique
rue du Brugou

56 320 Le Faouët

rased.roimorvan@orange.fr



L’enseignant  chargé 
de l’aide pédagogique 

Maître E

L’aide du maître E concerne les 
élèves ayant besoin d’un soutien 

pédagogique en petit groupe.

Il aide l’enfant à :

►Renforcer  ses  acquisitions 
(notamment en langage, en lecture et 
en mathématiques)

► Maîtriser les méthodes et les 
Techniques de travail utiles pour le 
travail en classe.

► Prendre conscience de ses progrès et 
de ses réussites pour reprendre 
confiance en ses capacités.

► Utiliser les acquisitions dans d’autres 
situations, comprendre les liens existant 
entre différents domaines 
d’apprentissage.

L’enseignante spécialisée 
chargée de l’aide rééducative

Maître G

         L’aide du maître G concerne les enfants  
dont les comportements et les relations à 
l’autre gênent  leur capacité d’adaptation 
à la vie scolaire.

Elle aide l’enfant à :

 ► ajuster ses conduites émotionnelles, 
corporelles et intellectuelles

► instaurer ou restaurer le désir d’apprendre et 
de grandir

 ► redonner la confiance en soi et l’estime de 
soi

La rééducatrice a un rôle de « tiers » entre 
l’école, l’élève et sa famille

La psychologue scolaire

    Des difficultés diverses dans la vie de  
l’enfant ou de l’élève peuvent être à 
l’origine de demandes.
   Un entretien avec les parents est proposé 
dans un premier temps. 

Elle intervient :

► auprès des enfants : lieu d’écoute, 
entretien, bilan psychologique, 
participation au projet d’intégration 
d’enfant handicapé…

► auprès des familles : entretiens, soutien 
psychologique dans l’acte éducatif, 
accompagnement vers la prise de décision 
d’une aide extérieure ( CMPP, CPEA, 
CMPEA, CMPI, orthophonistes, …….) ou/et 
dans la mise en place de dossiers MDA. 

► auprès des enseignants : soutien, 
accompagnement, médiation enseignant / 
enfant / parents / services extérieurs.

► dans différents groupes de travail : 
RASED, équipes éducatives, équipe de 
suivis, services sociaux,  médecine scolaire 
….

► dans les projets d’orientation scolaire 
(CLIS, SEGPA, SESSAD, ITEP, IME, UPI,
….)


