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Monsieur le Secrétaire Général, 

Liberté' Égalité ' Fra temité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

"" l3 JAN. 200~ 

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur la mesure concernant la s~4entarisation de 
3000 enseignants spécialisés dans des classes. 

L'un des 0 bj ectifs maj eurs de la réforme de l'école est de réduires~gI1ific(:ltiyell1ent leriombre 
d'élèves en fOltes difficultés scolaires à l'entrée au collège~ " 
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L'aide spécialisée participe pleinement à cet objy()tir.(;~~h~ .4!~Y~~fr~~.~~~ht en effet des 
difficultés plus marquées exigeant une analysè(:lpprof911di~ct~YYJ:lm~11~111ent des réponses 
spécifiques. ' " , 

.,C' est,alors qlle:.p~uvent , int~~yep:irJy~; enseigl1a~ts'4~s : ~SE:Dqlli constituent un dispositif
':' ', ressollrcyç()ri1pl~ll'lel1tairepow: " a,ç9roîtie <Jes ';P,9~'$1,piIités des équipes pédagogiques" 
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dans une logiqùè de diversification des situations d'apprentissages au profit de certains élèves, 
mais aussi dans une logique de prévention globale. 

C'est dans cette perspective qu'a été envisagée la mesure de stabilisation des RASED. Elle 
doit permettre d'apporter des réponses au plus près des besoins de tenain et d'expérimenter 
de nouvelles modalités d'intervention des maîtres spécialisés, afin de favoriser « une véritable 
efficacité pédagogique ». 

'Monsieur Gilles MOINDROT 
Secrétaire général du -SNUipp-FSU 
Syndicat National Unitaire des instituteurs, 
Professeurs des Ecoles et PEGC 
128, Boulevard de Blanqui 
75013 PARIS 
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Les maîtres spéd alisés seront affectés pour moitié en surnuméraire dans les écoles où la 
difficu llé SCQla;re est la plus forte. 

l'nr ailleurs, pour l'autre moitié. les modalités d'affcctation dans I .. s classes conccmcront en 
priorité les maîtres ne disposant pas de la qualification de 'naître spédalisé eoncemmll les 
maÎt res affectés en classe ordinaÎre. Elles prendront en compte la qualification des maitres, 
l'existence éventuelle de poSles vacams et le volontariat nOiammem pour les maîtres 
spécialists qualifiés. I.es enseignants en fornlatlOn ne sero11l pas concernés. 

En prolongement de ces mesures. il est nécessaire aujourd'hui de rénéchir aux missions des 
RASED. Aussi je suis favorable à l'ouverture d'unc rétlexion dans Ic cadre d"un groupe de 
travail sur les rn issions elle rôle des RASED dans le traitemenl de la difficulté scoJaire. Placé 
sous J' autori lé du direcleur général de l'cnseignement scolaire, vous y serez tonvié. Les 
autres acteurs concernés pourron! y êlre associés. 

Veuillez croire, Monsieur le Secré\JIire général, l'expreSliion de mes salutations les meilleures. 

Xuvier DARCQS 


