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CIRCONSCRIPTION DE SAINT FONS 

3, Allée du Merle Rouge Immeuble Ecran 69190 SAINT-FONS 

Téléphone : 04 72 89 11 89 ; Télécopie : 04 72 89 11 90 

ressources pouvant être sollicitées. 

professionnels 
au service de 

L’enseignant L’élève La famille 

R
A

S
E

D
 

Psychologue 
scolaire 

 Dispositif d’écoute (situations de « crise », demande particulière d’un 
enseignant ou d’une équipe) 

 Analyse de situations d’élèves ou d’une problématique de classe ou 
d’école 

 Participation aux conseils de cycles, de maîtres, d’école, aux ESS,  aux 
équipes éducatives 

 Préparation de certains entretiens parents et de certaines  équipes 
éducatives 

 Dispositifs de prévention 
 Elaboration de projets spécifiques et co-intervention possible en réponse 

à une problématique d’élève, de classe ou dans l’accompagnement des 
passages (1ère rentrée, entrée au CP, entrée en 6ème) 

 Etayage pour l’accueil et la scolarisation des élèves en situation de 
handicap 

 Co-élaboration de PPRE, PAP, PPS 
 Aide la différenciation pédagogique, recherche d’aménagement dans la 

classe, réflexion sur les postures professionnelles.  

 Observation dans 
la classe et/ou 
dans les espaces 
intermédiaires 

 Aide à la 
séparation 
(TPS/PS) et 
accompagnement 
des passages 
(1ère rentrée, 
entrée au CP, 
entrée en 6ème) 

 Groupes de 
prévention 
primaire, ciblée 

 Groupes de 
paroles 

 Evaluations cliniques 
 Orientation 
 Adaptation, compensation 
 Entretien isolé sur une demande des 

parents ou de l’enseignant 

 Entretien sur demande, soutien 
parents 

 Participation aux équipes de suivi 
de scolarisation 

 Accompagnement des passages 
(1ère rentrée, entrée au CP, entrée 
en 6ème) 

 Animation de groupes de 
discussion avec les parents 

 Orientation et lien avec les 
partenaires extérieurs 

 Entretiens membres du 
RASED/parents et/ou entretien 
conjoint avec l’enseignant. 

 Participation à des réunions de 
classe et / ou des temps 
spécifiques d'accueil des parents 
dans les classes 

Enseignant 
E 

 Aide centrée sur les apprentissages 
(sens donné aux tâches scolaires, 
méthodologie, stratégies 
d’apprentissage, confiance en soi, 
rapport à l’erreur, transfert dans la 
classe). 

Enseignant 
G 

 Aide centrée sur la « construction » de 
l’élève, en faisant évoluer son rapport 
aux exigences et contraintes de l'école, 
en instaurant ou restaurant son 
investissement dans les activités 
scolaires (envie d’apprendre, estime de 
soi, ajustement des émotions…) 

Conseiller 
pédagogique de 
circonscription 

(CPC) 

 Analyse de situations et conseils liés à la mise en œuvre de la 
différenciation. Adaptation des gestes professionnels selon les situations.  

 Mise en œuvre du protocole concernant les élèves présentant des 
difficultés comportementales 

 Accompagnement individuel ou d’équipe dont l’accompagnement des 
enseignants débutants.  

 Accompagnement sur des entretiens avec des familles 

 
 

 Observation en classe 
 Adaptation des situations pédagogiques 

 Participation aux réunions 
d’équipes éducatives (sur 
délégation de l’IEN) 

 Participation aux « Café des 
parents » sur des thématiques 
pédagogiques 

Enseignant 
UPE2A 

 
 
 

Enseignant 
ULIS 

 Contacter l’enseignant UPE2A avant l’accueil de la famille et de 
l’élève pour prise en charge commune de cet accueil. 

 Information sur le niveau de l’élève 
 Construction d’un emploi du temps et d’un projet de prise en charge 
 Conseils et outils pour l’inclusion et la différenciation en classe 
 Accompagnement du lien école-famille : les écrits du cahier de liaison 
 Participation aux conseils de cycles, équipes éducatives/élèves pris en 

charge 
 Co-animation sur projets incluant des élèves EBEP allophones 
 Participation aux temps d’accueil dans les classes maternelles scolarisant 

des élèves allophones.  

 
 

 Accueil : visite de l’école, présentation des adultes. 
 Evaluation pour positionnement du niveau dans la langue 

d’origine et en mathématiques et de la langue française.  
 Prise en charge et accompagnement hors et/ou dans la classe.  
 Projet individuel 

 Accueil : visite de l’école, remise 
du livret d’accueil, présentation du 
système scolaire français. 

 Présentation du bilan des 
évaluations et du projet 
d’accompagnement.  

 Rencontre sur demande  
 Mise en lien avec les structures 

communales. 
 Sollicitation d’interprètes si besoin   
 Accompagnement lors des 

orientations à l’issue du CM2. 
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