
Le service public doit offrir à tous les élèves 
les aides dont ils ont besoin : par le maître 
de la classe d’abord et chaque fois que 
nécessaire par des personnels spécialisés.
L’aide aux élèves en difficulté a été consi-
dérablement affaiblie faute de RASED en 
nombre suffisant.
Les dispositifs d’Aide Personnalisée (AP) 
puis des Aides Pédagogiques Complé-
mentaires (APC) et les stages de remises à 
niveau, souvent prétexte à la suppression 
des RASED, n’ont pas montré leur efficacité 

dans le traitement de la difficulté scolaire.
De plus en plus, faute de personnels spécia-
lisés et formés, les familles sont contraintes 
de faire appel à des professions libérales 
et d’en supporter le coût pour résoudre les 
difficultés de leur enfant.
Plus généralement, les missions des per-
sonnels RASED sont régulièrement remises 
en cause. Le SNUipp-FSU s’oppose à toute 
logique qui éloignerait les enseignants spé-
cialisés de leur mission de prévention et 
d’adaptation scolaire.
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Des créations de postes pour garantir 
la présence des professionnels des trois 

spécialités dans chaque école.

La relance des départs en formation 
spécialisée à la hauteur des besoins dans 

tous les départements.

LES PROPOSITIONS 
DU SNUIPP-FSU

Le Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) 
est un dispositif de l’Éducation nationale composé de 
psychologues et d’enseignants spécialisés (maîtres d’adaptation 
et rééducateurs). Implanté dans les écoles et intervenant sur  

le temps scolaire en concertation avec l’équipe enseignante,  
il constitue un dispositif indispensable de prévention et de remédiation  
de la difficulté scolaire.

DES RASED À RECONSTRUIRE
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ÉVOLUTION DES EMPLOIS RASED

Alors que 5000 postes 
avaient été supprimés 
entre 2008 et 2012, 
seulement 200 ont été 
créés depuis...
À la rentrée 2015, on 
comptait sur l’ensemble 
du territoire :

➥ 1 poste de psychologue 
scolaire pour 1568 élèves

➥ 1 poste de maître E 
(aide pédagogique) pour 
1279 élèves

➥ 1 poste de maître G 
(aide rééducative) pour 
3449 élèves.
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