
MISE EN PLACE DU POLE 
RESSOURCE
Circonscriptions de Gex Nord et Gex Sud

A partir de documents élaborés 
dans le département du Rhône



UN DOCUMENT DÉPARTEMENTAL



2 POSTULATS

4 NIVEAUX 
D’INTERVENTION

• L’école inclusive
• Le principe d’éducabilité pour tous

Responsabilisation et autonomie des 
différents acteurs de terrain1 PRINCIPE

Circulaire n°2014-107 du 18/08/2014

Classe

Ecole

Circonscription

DSDEN



LES INTENTIONS

Pôle Ressource

Mission de 
prévention

Analyse de 
situations –

Repérage des 
besoins des élèves

Dans la classe par 
les observations 

croisées

En pôle ressource

Action de 
prévention

Dans les classes

En formation 
continue

En réunions de 
directeurs, conseils 

des maîtres, de 
cycle…

Accompagnement 
des équipes

Mission de personne 
ressource

Hors la classe

En co-intervention



Point de vue médical Point de vue psychoaffectif

Point de vue éducatif et social Point de vue scolaire

Projet 
d’accompagnement: 

PPRE, PAP, PAI, MO 
PPS

Médecin 
Scolaire, PMI

AS, Service d’action 
sociale en faveur des 

élèves

Enseignants

Psy Scolaire

Niveaux 1 et 2 : la classe, 
l’école

CPC, CTICE, 
PEMF

RASED

Périscolaire

AVS

ERSH Ens. SpéDirecteurs

PartenairesPartenaires

Partenaires

UPEAA

Infirmière 
Scolaire

Chef 
d’établissement



Point de vue médical Point de vue psychoaffectif

Point de vue éducatif et social Point de vue scolaire

Niveau 3 : à l’IEN

Pôle Ressource de circonscription:
RASED, ERSH, CPC, CTICE, enseignants spé, 

enseignants UPEAA, médecin scolaire, 
infirmière scolaire, Chef d’établissement, 

représentants du 2nd degré, AS, directeurs, 
PEMF, professionnel d’un service de soin 
(CMP, SESSAD…), autres en fonction des 

besoins…

Projet 
d’accompagnement: 
PPRE, PAP, PAI, MO PPS



AIDES PARCOURS DES ÉLÈVES

classe école circonscription DSDEN

Le passage d’un niveau à l’autre ne s’opère 
que lorsque le niveau de complexité l’exige: 

situation fragile ou bloquée

Lorsque la situation est arrivée au niveau de la circonscription ou du pôle 
ressource, les actions au niveau classe et école restent effectives et en 

recherche de la meilleure solution



AIDES PARCOURS DES ÉLÈVES

Dans le Pôle RessourceRéunions Pôle 
Ressource

Actions de 
prévention, 

d’accompagnem
ent et de 
formation

Maintiens, sauts de 
classe, 

décloisonnements, 
changements 
classe, école, 
rencontre des 

parents IEN

Dans l’école

Equipe Educative
Equipe de Suivi 

de la 
Scolarisation

Mission Ressource: RASED, UPEAA, 
PDMQDC, CPC, PEMF, directeurs, 

partenaires…

Dans la classe
Différenciation pédagogique, aménagements, APC, co-

interventions, rencontre avec les parents



Croiser les 
regards, les 

compétences, 
les expériences

Monter en 
compétences 
dans le pôle et 

les équipes

Gagner en 
cohérence 

Assurer une 
équité de 
traitement

LES O
B

JEC
TIFS ET M

ISSIO
N

S



LES O
B

JEC
TIFS ET M

ISSIO
N

S

Mission de 
formation et 
d’accompa

gnement 

Instance de 
décisions

Mission 
ressource: 
conseil et 
expertise 



CALENDRIER PREVISIONNEL

• Une réunion de rentrée en période 1: mise en place et conception d’outils 
• Protocole de sollicitation
• Fiche de demande
• Fiche de réponse

• Une réunion d’étude des premières demandes – période 2

• L’IEN pourra organiser des réunions restreintes avec certains membres en fonction 
des sollicitations

• Une réunion de bilan et de régulation en période 5



DES QUESTIONS ?


