
Ecole de Collonges
75 Place du Champ de Foire
01550 Collonges 

 09 75 17 65 53 

antenne.rased1.0011421p@ac-lyon.fr

Pour un échange téléphonique : 
prendre rdv par mail. 

Reçoit sur rendez-vous. 

L'équipe :

Enseignante spécialisée
Chargée de l’aide à dominante pédagogique                                         
Emilie BASTIEN
antenne.rased1.0011421p@ac-lyon.fr

Psychologue de l’éducation nationale
Nancy MOUGEL
nancy.aubert@ac-lyon.fr

Le RASED est un dispositif d'aides aux élèves en difficulté 
mis en place par l’Éducation Nationale. 

Le RASED a une mission de prévention et une mission 
d’aide auprès de l’Elève à Besoin Educatif Particulier (de la 
maternelle jusqu’au CM2), en collaboration avec l’enseignant 
et la famille. 

Réseau d’
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RASED 
Circo Pays de Gex Sud 
Antenne de Collonges



Emilie BASTIEN

Enseignante Spécialisée chargée 

de l’aide à dominante pédagogique

L’aide spécialisée à dominante pédagogique est adaptée 
aux situations dans lesquelles des élèves manifestent 
des difficultés avérées à comprendre et à apprendre. 

Son rôle consiste à aider l’élève : à dépasser ses 
difficultés en lecture et en mathématiques, à donner du 
sens aux apprentissages et à reprendre confiance en lui. 

L’aide a pour objectif de mener l’élève vers : la maîtrise 
des méthodes et des techniques de travail, la 
stabilisation des acquisitions et à leur transfert, la
prise de conscience des manières de faire, qui 
conduisent à la réussite. 

L’enseignante spécialisée apporte ses compétences 
spécifiques pour accompagner l’analyse des besoins 
de l’élève et la recherche de réponses adaptées, en 
co-intervention avec l’enseignant de la classe. Elle est 
une personne ressource. 

Les objectifs, les modalités de travail et les critères 
d’évaluation sont élaborés en concertation avec 
l’enseignant, dans le cadre d’un PPRE ainsi que d’un 
projet d’aide spécialisée.

L’enseignante spécialisée intervient selon des durées 
adaptées aux besoins de l’élève : soit directement dans 
la classe en co-intervention, auprès des élèves, en leur 
apportant une aide individuelle, soit en petit groupe de 
besoin, hors de la classe. 

L’enseignante spécialisée collabore avec les 
enseignants, les parents et tout autre partenaire 
extérieur en lien avec l’enfant. Elle peut également 
prendre part à des actions de prévention. 

Nancy MOUGEL
Psychologue de l’Education Nationale

Le psychologue de l’Education Nationale exerce 
son métier dans le respect des principes 
déontologiques et éthiques de la profession 
réglementée de psychologue. Il mobilise son 
expertise au service de la prise en compte du 
développement psychologique, cognitif et 
social des élèves, pour assurer leur parcours de 
réussite. 
Il apporte aux familles ainsi qu’aux équipes 
pédagogiques et éducatives, un éclairage 
spécifique sur les élèves. Lorsque les 
circonstances l’exigent, il participe aux initiatives 
mises en place dans le cadre de la gestion des 
situations de crise. 

Il contribue ainsi à favoriser une approche 
bienveillante de l’Ecole. 

Ses missions sont particulièrement consacrées :
Aux examens psychologiques.
Aux entretiens avec les enfants, les familles et 
les enseignants en vue de faciliter la recherche 
des conduites et des comportements éducatifs les 
mieux ajustés en fonction des problèmes 
constatés. 
Aux réunions de coordination et de synthèse
internes à l’école ou avec les services extérieurs : 
Equipes Educatives et Equipes de Suivi de 
Scolarisation. 

Le secteur :                                                 

L’intervention s’effectue dans 
toute école sur un secteur défini 

et selon les besoins avec M. 
Ferreira De Souza, Inspecteur de 

la circonscription.            

Le RASED intervient sur les 
communes de : Pougny, Léaz, 

Farges, Collonges, Péron, Mijoux, 
Lelex, Chezery-Forens, Montanges, 

Confort, Champfromier, Saint-
Germain de Joux, Valserhône : 

Lancrans, Chatillon en Michaille et 
Chatillon Vouvray.

L’intervention : 

La demande peut être faite
par les enseignants,                                                                                              
les parents ou l’enfant.

Les personnes du RASED                                                                          
interviennent auprès des                                         

élèves sur le temps scolaire. 


