
 

Toutes les écoles ne bénéficient pas de l’intervention du Réseau 
d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté (RASED) dans le sud 
Ardèche 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La circonscription d’Aubenas 2 (au sud du département de l’Ardèche) est découpée en quatre secteur 
d’intervention des Réseaux d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté 

Source : DSDEN de l’Ardèche. 

 

 

 

 

Secteurs  
RASED 

Nb d'élèves  
dans les écoles  
rentrée 2018 

Nb de postes RASED  
Maître E  

spécialiste des pbs 
d’apprentissage 

Nb 
d’élèves 

par 
Maître E 

Nb de poste 
RASED 

Maître G  
spécialiste des pbs 
de comportement  

Bourg St Andéol 1270 2 (dont 1 recréé en 2017) 635 0 
Largentière 1008 1 1008 0 
Les Vans 609 1 609 0 
Ruoms 733 1 733 0 

Légende : 
Toutes les communes colorées disposent d’une école publique 
A chaque couleur correspond un secteur RASED (voir tableau ci-dessous) 
     Communes ne bénéficiant pas de l’intervention du RASED depuis 7 ans 
     Commune où une école ne bénéficie pas de l’intervention du RASED 
Dans les écoles de ces communes, 107 élèves attendent d’être suivis ! 
Source : remontées des écoles à la DSDEN 07 et au SNUipp-FSU 

Circonscription  

d’Aubenas 2 

Pour le SNUipp-FSU, 
il ne faudrait pas 

excéder 300 élèves 
par maître E 

Depuis la fermeture du poste 
de Lablachère en 2012, le 
secteur de Largentière est 
sinistré. 

 

Les enseignants ne disposent 
d’aucune aide pour aider les élèves à 
problème de comportement. Pourtant 
les besoins n’ont jamais été aussi 
importants ! 



Les postes RASED en Ardèche : évolution depuis 10 ans 
Pour mémoire, trois spécialités dans les postes RASED : 

- Maîtres spécialisés dans les problèmes de comportement (maître G) 
- Maîtres spécialisés dans les problèmes d’apprentissage (maître E) 
- Psychologues de l’éducation nationale (aide psychologique et orientations) 

En 2008 
Postes de maîtres E 

(spécialiste des apprentissages) 
Postes de maîtres G 
(spécialiste du comportement) 

Postes de Psychologues 

37 16 20 
Aujourd’hui 

28,75 
2 postes ont été recrées en 2017 suite 
aux interventions du SNUipp-FSU 

0 19,5 

Evolution en 10 ans 
- 25% - 100% stabilité 

Source : DSDEN de l’Ardèche 

Le département scolarise autant d’élèves actuellement qu’en 2008 mais dispose de 25 postes 
RASED en moins (-16 postes de maître G, -8,25 postes de maître E, -0,5 poste de psychologue).  

Conséquence : 

- De plus en plus d’élèves en grande difficulté ne sont pas pris en charge (107 rien que sur les 
dix écoles du secteur de Lablachère) 

- Les enseignants, les familles sont seuls face à la grande difficulté scolaire 

Et les besoins dans le département ? 
En 2016, le SNUipp-FSU a mené l’enquête auprès de 149 écoles des écoles sur 298.  

Résultat enquête novembre 2016 – SNUipp-FSU sur 50% des écoles d’Ardèche 
→ 84,5 % des écoles font une demande d’intervention du RASED. 
→ Seules 59% des écoles ayant formulé une demande peuvent en bénéficier 
→ 40 % des écoles ayant obtenues des interventions les jugent insuffisantes ou partielles  

Le SNUipp-FSU porte les besoins des écoles en carte scolaire et obtient la création de 2 postes de 
maître E. 
En 2018, le SNUipp-FSU a de nouveau mené l’enquête auprès de 100 écoles des écoles sur 293.  

Résultat enquête novembre 2018 – SNUipp-FSU sur 35% des écoles d’Ardèche 
→ 95,9 % des écoles interrogées font une demande d’intervention du RASED. 
→ Seules 79% des écoles ayant formulé une demande peuvent en bénéficier 
→ 45,2 % des écoles ayant obtenues des interventions les jugent insuffisantes ou partielles  

Le SNUipp-FSU portera les besoins des écoles en carte scolaire pour le retour de l’ensemble des 
postes indispensables au traitement de la grande difficulté scolaire. 

C’est pour dénoncer cette situation et le retrait de 13 postes au département que les enseignants 
ardéchois seront en GREVE LE JEUDI 31 JANVIER 2019. 

SNUipp-FSU Ardèche 
25 avenue de la Gare  
07000 PRIVAS 
04.75.64.32.02 
snu07@snuipp.fr 

 

 


