Regroupement d'Adaptation:

Ecole St Bruno à Entre-deux-Guiers
Ecole Notre Dame en Chartreuse à St Laurent du Pont
Ecole St Pierre à Apprieu
Ecole Plampalais à St Geoire en Valdaine

Tout au long de notre vie, nous rencontrons tous,

Au cours de cette année scolaire, une aide

à un moment ou à un autre, des difficultés.

sera peut-être proposée à votre enfant

A l'école aussi, tout élève peut rencontrer
des difficultés dans la construction de ses
apprentissages scolaires.

dans le cadre du regroupement d'adaptation.
Je vous informerai de mon intervention
par un petit mot dans son cahier.

Le rôle de l'équipe pédagogique est de prêter
une attention particulière à ceux qui ne
parviennent pas à les dépasser et de mettre
en place une pédagogie différenciée.

Je me tiens à votre disposition pour
toute rencontre éventuelle.
Présences fixes sur les écoles et coordonnées:

Lundi

Mardi

St Laurent

Apprieu

04.76.55.44.09

04.76.65.15.10

Jeudi

Vendredi
St Geoire

Entre-2-Guiers

04.76.07.15.00

04.76.66.06.33

1/2 journées évoluant par période en fonction des besoins des écoles

catherine.haon@ac-grenoble.fr

ENSEIGNANTE SPECIALISEE

Catherine HAON

*Les difficultés sont légères et passagères:
- différenciation en classe
- aide personnalisée complémentaire (APC)
- PPRE pour répertorier les aides et adaptations
mises en place pour la réussite de l'élève.
*Les difficultés sont persistantes et durables
intervention de l'enseignant spécialisé à la demande
du professeur de la classe.
Mise en œuvre d'un PAS (projet d'aide spécialisée)

Pour qui ?
Où ?

Les élèves qui rencontrent
des difficultés durables

L'aide se déroule dans la

dans leurs

salle de regroupement

apprentissages scolaires.

d'adaptation ou dans la
classe de l'élève.

Enseignant spécialisé
Quand ?

Comment ?

L'aide a lieu pendant

L'enseignant spécialisé,

le temps scolaire au

(avec l'équipe pédagogique)

sein de l'école.

analyse les difficultés
de l'élève et élabore
un Projet d'Aide Spécialisée.

Qui est-il ?

Ses missions:

C'est un professeur des écoles

*Prévenir l'apparition ou

qui a eu pendant plusieurs

l'installation de difficultés.

années une classe ordinaire

*Remédier aux difficultés installées.

et qui suit une formation
complémentaire (CAPPEI)
pour une meilleure prise en
compte des Besoins Educatifs
Particuliers des élèves.

*Co.enseigner avec le professeur de la classe.
*Etre une personne ressource
-> pour l'éducation inclusive,
-> en travaillant en lien avec les enseignants,
les familles, les intervenants extérieurs.

Cette aide se fait en petit
groupe ou individuellement.

En travaillant sur les fondations,
les bases, bien en amont de la difficulté.
En se donnant du temps: démonter
et remonter (trouver des outils)
En prenant le temps: comprendre
comment l'on fait, dédramatiser l'erreur.

