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Aurillac, le 19 novembre 2019 
 
 

À Mme l’IA-DASEN du Cantal 
Place de la Paix 

15000 AURILLAC 
 
 

 
 
Objet : prise en charge des élèves en situation de handicap (reconnaissance MDPH) par le RASED 
Référence : circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014 / circulaire n° 2017-026 du 14-2-2017 
 
 
 
 
Mme la Directrice, 
 
Le SNUipp-FSU du Cantal souhaite attirer votre attention sur la question de la prise en charge des 
élèves en situation de handicap reconnus par la MDPH. 
 
Dans la note de service ASH numéro 1 pour l’année en cours, il est dit au point 7 : 

Un élève en situation de handicap accompagné par une AESH ou bénéficiant de toute autre 
compensation ne sera pas pris en charge par les RASED.  

 
Les collègues en classe et ceux exerçant au sein du RASED s’étonnent de cette règle qui au pire 
témoigne d’une méconnaissance du rôle des AESH ou des autres compensations octroyées par 
la MDPH d’une part et des missions des enseignants du réseau d’aide d’autre part ; au mieux 
tente, maladroitement, de dissimuler une mesure d’économie dans le déploiement des 
personnels des RASED. 
 
Le bon sens nous dit qu’un élève souffrant de lourdes difficultés en lecture et qui serait 
accompagné par une AESH pour des problèmes liés au comportement, cet élève a autant le droit 
à une prise en charge du RASED qu’un élève ordinaire. Cette règle discrimine clairement les 
élèves reconnus handicapés, ce qui n’est pas du plus bel effet lorsqu’on défend l’école inclusive. 
 
À la lecture des différents textes de cadrage mentionnés ci-dessus, cette différence de traitement 
n’apparaît nulle part. Rien n’interdit un membre du RASED d’intervenir auprès de ces élèves. Au 
contraire, nous pouvons lire dans l’annexe III-3 de la circulaire n° 2017-026 du 14-2-2017 relative 
à la formation professionnelle spécialisée et au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques 
de l'éducation inclusive (Cappei) : 
 
b) Travailler en Rased -aide à dominante pédagogique – et travailler en Rased – aide à dominante 
relationnelle- 
 
Il (l'enseignant RASED) a vocation à intervenir auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers, 
quelles que soient la nature et l'origine des difficultés. Il intervient auprès des élèves par des aides 
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spécialisées en co-intervention au sein des classes, dans le cadre de regroupements ou en tant que 
de besoin, dans le cadre d’une aide individuelle.  
 
Par ailleurs, aucune mention de cette interdiction ne figure non plus dans la circulaire n° 2014-107 
du 18-8-2014 portant sur le fonctionnement des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté 
(Rased) et missions des personnels qui y exercent. 
 
Nous vous prions donc de bien vouloir citer le texte qui cadre cette règle. À défaut, nous vous 
demandons de corriger cette erreur et d’informer l’ensemble des enseignants de cette modification. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, nos respectueuses salutations. 
 
 

Les Co-Secrétaires Départementaux                                                                                                                                                                                                                
Guillaume GUILBERT et Stéphanie LAVERGNE 

 

 
 

 


