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DEMANDE D'AIDE AU RASED  20 - 20

Ne pas remplir     Demande reçue le :      

Envoyer  cette  demande  remplie  numériquement
  

 , en  respectant  la taille  des  cellules  
  

, 
renommée  

au RASED  : rasedstpol@ac-lille.fr, 

L’ÉLÈVE

Prénom    Nom 

Sexe :    M        F                        Date de naissance :      Assiduité : 

Classe :       École :       Enseignant :

Historique de la scolarité

Année scolaire École fréquentée
Niveau

de
classe

Aides internes : différenciation, APC, PPRE,

PAI, PAP, Stage de réussite, aide E, aide G,
psychologue,…

Aides externes : orthophoniste,
psychomotricité, CMPP, CAMSP,

MPDH…

En cours

Année -1

Année -2

Année -3

Année -4

Année -5

Année -6

Quels sont les atouts, les réussites de cet élève ? (points d'appui importants à prendre en compte pour l'aider au mieux)

Que dit l'enfant de ses difficultés ?

 « ECOLE _CLASSE _NOMDEL ’ELEVE _PRENOM  ». Par exemple  : « MARQUAY _CP_DUPONT_

EDOUARD »



LES REPRÉSENTANTS LÉGAUX

Parent 1 :    Tél. + adresse: 

Parent 2 :     Tél. + adresse: 

Le cas échéant, autre responsable légal (tuteur, ASE…) : 

Fratrie (et  années  de  naissance)  :   Frère(s):                                                                                                                                        Soeurs :     
Quel est l'avis des parents sur la situation scolaire actuelle de leur enfant ?

ANALYSE DES DIFFICULTÉS DE L’ÉLÈVE

Quels éléments observés permettent de décrire les difficultés rencontrées par cet élève dans la classe et dans 
l'école ?  (vous pouvez vous aider du guide en annexe)

DIFFICULTÉS AU NIVEAU DU COMPORTEMENT DE L’ÉLÈVE

 Décrire, expliquer :

DIFFICULTÉS DANS LE DOMAINE TRANSVERSAL

 Décrire, expliquer :
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DIFFICULTÉS DANS LE DOMAINE DE LA LANGUE ORALE

 Décrire, expliquer :

DIFFICULTÉS DANS LE DOMAINE DE L’ÉCRIT

 Décrire, expliquer :

DIFFICULTÉS DANS LE DOMAINE DES MATHÉMATIQUES
 Décrire, expliquer :

DIFFICULTÉS DANS LE DOMAINE MOTEUR

 Décrire, expliquer :
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Problèmes particuliers, informations spécifiques à communiquer au RASED :

Quels sont les aménagements actuellement mis en œuvre dans la classe et dans l'école pour aider cet élève et 
construire un contexte d'apprentissage plus favorable ?

Différenciation proposée au niveau du support, de la quantité de travail,  du rythme de travail,  des exigences en termes de contenus, de tâches, de consignes…  

Étayage, aménagements pédagogiques, dispositif spécifique : accompagnement dans l’entrée dans la tâche, reformulations des consignes, aides 
méthodologiques, supports matérialisés, manipulation, renforcements positifs, adaptation du temps de scolarisation, aménagement du temps de récréation…

Groupe de besoins (décloisonnement….)

A.P.C.  Objectif(s) visé(s)   > 

Stage de réussite   Objectif(s) visé(s)   >

Équipe éducative   date :  

Autres :

Quelles sont vos attentes ? (cocher)

   Aménagements du contexte d'apprentissage et adaptations spécifiques pour cet élève.

   Travail partenarial avec l'équipe du RASED (entretien, lien avec parents, mise en place d'une aide spécialisée, propositions 

d’adaptations pédagogiques en prolongement de l’aide, demande d'un bilan psychologique,…).

   Demande d'intervention des personnels de la médecine scolaire.

   Autre (à préciser) : 

Demande rédigée le :  
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