
 

Circonscription     de     Barentin     :   

Inspection : M. Freulet (0760181j@ac-rouen.fr )

tél 02 32 08 99 01
Référent   MDPH   : Sébastien Caillon (referent.barentin@ac-rouen.fr)

tél 02 35 92 52 40/ 06.33.54.93.98
C  orrespondante     TS  A  : Sandra Hébert sandra.hebert@ac-rouen.fr     
tél 02 35 91 06 06   (Noailles)    Le lundi de 16 heures à 17 heures.

Secteur     de     Yerville     :    Yerville Guéville et Chovet, RPI Val des Mares, 
RPI Vergers de Caux, Ancretieville St Victor, Ouville l’Abbaye, 
Criquetot sur Ouville, Boudeville, Lindebeuf, Torp-Mesnil, Vibeuf, 
Saint-Ouen-du Breuil, Sainte-Austreberthe, Val de Saane Maupassant et Dolto.

Rased     :     rased.yerville@gmail.com  

Psychologue : Claudine Madec  

Pour les enfants du Secteur de Yerville
Permanence le lundi matin tél 02.32.70.64.59 
Psychologue : Michèle Démares  
Pour les enfants de Croix-Mare
Permanence le lundi matin   tél 02 35 91 16 91
Psychologue     : Véronique Beorchia-Otero
Pour les enfants d’Emanville, de Limesy, de Mesnil-Panneville et de Pavilly
Permanence le lundi matin  tél  02 35 92 37 75

Maître     E   : Anne Chrétien (a.chretien@ac-rouen.fr)
 Ancretiéville, Emanville, Limesy, St-Ouen du Breuil, Ste Austreberthe, 
Val de Saâne (Dolto et Maupassant), Pavilly (Maillard, Marie, Curie, Yard)  

tél 02 35 32 31 56

Maître     E   : Bruno Duval (bruno.duval@ac-rouen.fr)

(RPI Val des Mares ; Auzouville l’Esneval, Bourdainville, Ectot l’Auber, Le Saussaye, 
St Martin aux Arbres),  (RPI Vergers de Caux ; Cideville, Flamanville, Motteville),
( RPI Boudeville, Lindebeuf,Torp Mesnil, Vibeuf), (RPI Ouville  l’Abbaye, Criquetot sur Ouville ), 
(Yerville ; Chovet et Guéville), Croix-Mare, Mesnil-Panneville

tél 02 32 70 64 60
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Qui sommes nous ?

Les RASED (Réseau d’aides Spécialisées pour les Elèves en Difficulté) sont
composés d'enseignants spécialisés et de psychologues scolaires qui
interviennent auprès des élèves de la maternelle au CM2, individuellement,
en classe ou en petits groupes.
Les enseignants spécialisés sont :
    * des maîtres « E » qui proposent des aides à dominante pédagogique,
    * des maîtres « G » qui proposent des aides à dominante rééducative.

   Nos missions :
Elles s’organisent selon deux grands axes :
- la     prévention   : travailler avec les équipes des écoles pour éviter le plus
possible l’apparition des difficultés,
- l  ’  adaptation   : aider les élèves qui rencontrent des difficultés à mieux
accéder aux apprentissages, en construisant avec eux mais aussi avec les
enseignants des classes et avec les familles, un projet adapté, qui leur
permette de grandir et de progresser au sein de l’école.

   L’aide du RASED peut être sollicitée par les enseignants, mais
aussi par les parents.                                             
Après analyse de la demande d’aide, des séances d’observation et
d’évaluation conduisent à préciser les actions possibles :   

-  avec     le     maître     E   :

Le maître d’adaptation est chargé de l’aide
pédagogique. Ce n’est pas une activité de rattrapage, de renforcement ou
de soutien, mais une aide spécialisée. 
Il intervient en petit groupe de re-médiation ou en co-intervention.
Les objectifs sont les suivants : 
    * Améliorer ses capacités et dépasser ses difficultés,
    * Maîtriser ses outils et ses méthodes de travail,
    * Prendre conscience des procédures qui conduisent à la réussite puis
transférer la réussite en classe.

- avec     le     maître     G   :

Le rééducateur s’adresse aux élèves dont les comportements et les
relations sont préjudiciables à son adaptation scolaire et aux
apprentissages. Il accueille l’enfant seul ou en petit groupe, il intervient
après accord des familles. Les aides ont pour objectifs :
    * le développement de l'envie d'apprendre,
    * l'adaptation des comportements en milieu scolaire.

- avec     le     psychologue   :

Le psychologue scolaire propose des entretiens aux maîtres, pour faciliter 
la recherche des conduites et des comportements éducatifs les mieux 
ajustés en fonction des problèmes constatés. Il réalise un bilan approfondi 
de la situation de l'enfant, en concertation avec les parents et suit son 
évolution. Au cours des entretiens, il présente les comptes-rendus et les 
analyses des observations des élèves et des examens cliniques.
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