
 

 

Réflexion et vigilance de l’équipe éducative 
Enseignants, Directeur, RASED 

v Conformité des enseignements aux 
programmes officiels 

v Cohérence des prises en charge 
spécialisées avec le temps de l’élève 

v Analyse et intégration des singularités 
scolaires, sociales, culturelles dans les 
pratiques 

v Continuité dans les apprentissages, 
programmations cycles/classes 

v Ouvertures culturelles 

Programmes Personnalisés de Réussite Educative 
Enseignants, Directeur, RASED, Professionnels, parents 

v Concertation avec le RASED, en Conseils de Cycles 
v Mise en place  
v Liens avec les partenaires : Assistantes sociales, AEMO, CMPP,  

médecine scolaire, voire collectivité locale pour les Projets de 
Réussite Educative (loi de cohésion sociale)  

Dispositifs pédagogiques particuliers 
Enseignants 

v Pédagogie différenciée dans la classe 
v Aide Personnalisée 
v Evaluations nationales (CP, CE1, CE2, Sciences, 

CM2), analyse collective des résultats 
v Changements de pratiques 

Dispositifs de remédiation  

Travail dans la classe 
Enseignants 

v Temps d’échange dans les 
réunions de cycle, de maîtres 

v Réflexion, recherche d’outils 
v Accueil, entretiens, 

information et collaboration 
avec les familles. 

Réseau d’Aide et de Soutien aux Elèves en Difficulté 
Psychologue scolaire, enseignants spécialisés 

v Observation, analyse et diagnostique 
v Identification des besoins 
v Organisation des prises en charge spécialisées 

 
Gestion de la difficulté scolaire 

 

Liens avec la Politique de la Ville : 
v Globalité du temps de l’enfant 
v Structures et institutions culturelles et  

sportives municipales 

v Structures péri scolaires, dont CLAS 

Liens avec le  Réseau Ambition Réussite,  
écoles et collège : 

v Mise en commun des résultats et des analyses,  
mutualisation des pratiques, des ressources et des 
outils 

v Mise en place d’actions communes : aide à la parentalité, 
lutte contre l’absentéisme, partenariats d’excellence, … 

Lien avec la Maison du Handicap : 
v Accompagnement de familles pour la demande de 

reconnaissance du handicap 
v Intégration d’enfants handicapés 
v Partenariats  avec les structures d’accompagnement : 

SESSAD,  établissements spécialisés, … 
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