
CPC de l’ASH
Adaptation / Handicap 

 CPC Châtillon 
différenciation 
pédagogique 

Enseignant référent 

PROTOCOLE DE MISE EN PLACE DES AIDES DANS LE CADRE DU PÔLE RESSOURCES

Élève rencontrant des difficultés persistantes d’apprentissage et/ou de comportement  

Aménagements pédagogiques dans la classe ET dans l’école
Rédaction ou ré-actualisation du PPRE

Élaboration d’une demande RASED

Aide pédagogique 
d’un CPC 

Étude du dossier en synthèse RASED

Intervention RASED Saisine du pôle ressources, piloté par l’IEN
Psychologues, Maîtres RASED, CPC, Enseignant référent 
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Appuis à l’enseignant

Accompagnement par le RASED
- Apports de leviers 
pédagogiques 
- Ajustement et évolution du 
PPRE. 
- Aide à l’élaboration et la mise
 en œuvre du PAP en lien avec 
la médecin scolaire et/ou les
 services de soins

- Aide au suivi du PPS en lien 
avec l’enseignant référent

Aides à l’élève

Rédaction du projet d’accompagnement de l’élève en 
cohérence avec le travail conduit en classe

Aides par :
- psychologues

- maître E
- autres...

Soins externalisés 

- Camsp
- CMP
- CMPP
- hôpital de jour...

Mise en place du 
protocole

 d’accompagnement
( évolution :  PPRE +

 suivi de l’élève par le 
Rased )

Autres 
réponses 

 proposées 
par le pôle 
ressources

(IEN, 
allophones, 

services 
sociaux...)
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