
                FICHE ANNEXE 3 
         

L'INSPECTION DES PERSONNELS TRAVAILLANT EN RASED

Textes de référence :

– circulaire n°2009-088 du 17 juillet 2009 - Fonctions des personnels spécialisés des RASED dans le
traitement de la difficulté scolaire à l'école primaire

– circulaire n°2004-026 du 10 février 2004 - (BO spécial n°4 du 26 février 2004) – Mise en œuvre de la
formation professionnelle spécialisée des enseignants du premier et du second degrés préparant le
certificat  d'aptitude  professionnelle  pour  les  aides  spécialisées,  les  enseignements  adaptés  et  la
scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) ou le certificat complémentaire pour les
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) 

– note  n°95-0596  du  1-09-1995  conditions  d'exercices  -  textes  règlementaires  des  psychologues
scolaires.

L'inspection des enseignants du RASED s'attachera à l'évaluation de leurs missions dans le contexte du
réseau de la circonscription et de son projet. 

Elle étudiera la relation avec l'enseignant, l'élève, la famille, l'antenne, la circonscription …
Elle mettra en perspective les différents dispositifs d'aide : cohérence.
Elle permettra de centrer l'action des personnels E et G en référence au Socle Commun de Connaissances et
de Compétences selon une double entrée :

– entrée systémique

– une observation  élargie  :  Face à  l'élève :  quelle  efficience à  moyen terme ? Quelle  action  dans
l'équipe, sur le long terme, comment mesurer les effets de l'action sur une année ?.

Les modalités de l'Inspection seront les suivantes :

– observation d’une séance de travail de groupe (aide spécialisée) avec présentation des dossiers des
élèves suivis

– participation éventuelle à une réunion de synthèse RASED ou à un conseil de cycle dans une école
où l’enseignant du RASED intervient

– entretien individuel et positionnement au sein de l'équipe RASED 

– pour les psychologues scolaires, quelques situations d'évaluation peuvent être citées : en conseil de
cycle, dans une inspection d'école, en réunion de synthèse, et/ou d'équipe éducative, travail sur un
bilan d'élève … Une inspection conjointe IEN de la circonscription et IEN ASH est souhaitable.

L'IEN étudiera préalablement, le rapport d’activité de l'équipe RASED, support des échanges lors de la visite. 


