
2009 : Aider les élèves en difficulté à l’Ecole 
Quelles perspectives et quels moyens? 

 
Constats :  
+ de 20% de jeunes de 17 ans ont des difficultés de lecture (7% présentent de très faibles 
capacités et 5% des difficultés sévères) soit plus de160 000 jeunes concernés en 2008 
80% des ces jeunes n’ont pas dépassé le collège ou un cursus professionnel court. 
(Source : Test journée d’appel à la préparation à la défense)  
 
Point de situation : 
 
- Une mobilisation importante (syndicale associative, parents et enseignants) tout au long de 
l’année scolaire dernière a contraint le ministère de revenir sur sa volonté de supprimer les 
réseaux d’aides spécialisées aux  élèves en difficulté (RASED). Les 15 000 postes Rased (7 
664,5 option E, 3 652 option G  et 3 711.5  psychologues) ont été cependant fragilisés par la 
suppression de 1500  postes d’enseignants spécialisés E et G et l’affectation de1500 maitres 
sédentarisés plus spécifiquement sur les écoles difficiles. 
- 6 réunions de travail ont eu lieu au ministère avec les syndicats pour aboutir à l’écriture de 
deux nouvelles circulaires sur les fonctions des enseignants spécialisés des RASED et sur les 
clis (classes d’inclusion scolaire). Elles sont parues au BO du 27 aout 2009. 
- Une baisse inquiétante de départs en formations spécialisées va fragiliser encore plus le 
dispositif Rased puisqu’il n’y a en 2009 que 46 départs  pour les rééducateurs au lieu de 260, 
119 pour les enseignants spécialisés à dominante pédagogique au lieu 510 de et 129 
psychologues au lieu de 200. Des fermetures d’antennes de centres de formation sont prévues. 
La mise en œuvre de la nouvelle formation initiale, l’absorption des IUFM par l’université 
laissent planer un doute sérieux sur le devenir de ces formations spécifiques. 
 
Propositions du SE-UNSA : 
 

-  Rester mobiliser : Dans le contexte actuel, les nouvelles annonces relatives aux 
mesures budgétaires prévues pour 2009 2010, le SE-UNSA s’engage en liaison avec les 
partenaires à rester mobilisé au niveau national et départemental pour défendre les aides 
spécialisées à l’Ecole. Celles-ci renforcent les équipes pédagogiques en apportant leurs 
compétences spécifiques permettant de mieux analyser les situations particulières des élèves 
en difficulté à l’Ecole et de construire des réponses adaptées. 
 

- Perspectives pour les formations spécialisées : 
Au regard des chiffres annoncés, les besoins sont réels pour les élèves des difficultés sévères à 
l’Ecole. Le SE-UNSA sera vigilant sur la question du devenir des formations spécialisées car 
elle déterminera la pérennisation ou non de ces aides à l’Ecole. Elle pose la question des 
ressources et d’expertises possibles pour l’enseignant de la classe.  
Le maintien de la formule actuelle pose problème pour les psychologues scolaires : le 
recrutement se fait au niveau licence alors que le master 2 devient le niveau de diplôme requis 
pour être enseignant. 
Cette problématique concerne également les enseignants exerçant en Clis et UPI : les départs 
ne sont pas à la hauteur des besoins puisque 40% des enseignants ne sont pas formés pour y 
exercer !  
 
 


