
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RASED : voir fiches en PJ + pétition « lettre ouverte » Rased à diffuser 
->  24 mars : le SE-UNSA a rencontré le DGESCO:  

Le SE-UNSA a demandé que  
- le rôle essentiel des RASED soit réaffirmé 
- la gestion des moyens soit transparente afin d’enrayer les suppressions en catimini 
- une enquête sur l’intervention des RASED à partir des indicateurs des bilans départementaux 
- un travail sur la question des départs en formation  

 31 mars : Le ministère a reçu l'ensemble des signataires de la lettre du 26 février avec un 
rassemblement au ministère, un point presse et la rencontre de tous les partenaires au SE-UNSA   

 6 avril : Réunion du groupe de travail avec les organisations syndicales : Une note adressée aux 
IA pour stabiliser le dispositif Rased  
Les associations de professionnels et de parents d’élèves ont été reçues les 7 et 8 avril 
                Pensez à nous retourner la pétition « lettre ouverte » Rased  
 
> AVS :  Pour un métier d’accompagnant du jeune Handicapé 
                   Les organisations syndicales siégeant au CNCPH se mobilisent 
Voir communiqué de presse en PJ   +   Une pétition de soutien va être lancée sous peu 
Aucune réponse ne leur ayant été faite suite à la lettre adressée au SG du comité interministériel du handicap 
depuis février, les OS demandent à rencontrer Nadine Morano sur la question de la professionnalisation des 
AVS 
 
> DDEEAS : le SE-UNSA a rencontré le MEN le 7 avril sur la problématique des directeurs DDEEAS en 
établissements médico sociaux : « 226 situations non-conformes sur 332 dossiers » voir fiche com en PJ 
 

 Prévention de l’illettrisme :  
Luc Chatel veut mobiliser les maitres E, les IEN maternelles et les enseignants de l’EP. 
« Ressources mobilisables : les maîtres E des RASED, envoyés comme maîtres supplémentaires pour 
proposer des entraînements supplémentaires : une vision inacceptable de l’action des maîtres spécialisés et 
une conception tronquée de l’acte d’apprendre. »  

 Nous avons rappelé à ce propos les effets désastreux de la politique de Darcos vis-à-vis des RASED et 
nos inquiétudes quant aux formations spécialisées. 
 
>Rentrée scolaire 2010 > Texte intégral 
Les priorités de la rentrée 2010 pour 
 1.2.6 Répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves: 
 - le renforcement de la coopération entre les écoles, les EPLE et les établissements médico-sociaux et de 
santé et la mise en place des unités d'enseignement. L'élaboration, la signature et la mise en œuvre effective 
des conventions prévues par le décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 et son arrêté d'application 
 - l'augmentation du nombre d'enseignants référents, notamment dans le second degré ; 
 - la poursuite des créations d'UPI devrait se faire avec l'ensemble des personnels de l'établissement et avec 
les dispositifs d'éducation et de soin ; 
 - le développement des pôles ressources pour la langue des signes française (LSF) dans chaque académie et 
l’élargissement de leur rôle afin de prendre en compte le recours au "langage parlé complété" (LPC).  
Une expérimentation sera conduite pour l’application du Plan gouvernemental pour les personnes sourdes et 
malentendantes dans trois académies à la rentrée.  
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Une politique active de soutien au développement de ressources numériques adaptées figure sur le site 
"l'école pour tous" 
2.1.2 donner sa pleine mesure à l’aide personnalisée : 
Il y est fait mention de la pédagogie différenciée ; de l’aide personnalisée et des stages de remise à niveau et 
le cas échéant du recours aux enseignants spécialisés des RASED et surnuméraires.  

 rien sur l’accompagnement des élèves handicapés, ni les Segpa 
 
 > Rapport observatoire de la sécurité 2009 : machines outils segpa P 35-40 : article intéressant sur les 
machines-outils en SEGPA, la décentralisation et la prise en charge de la sécurité dans les EPLE 
http://media.education.gouv.fr/file/ONS/22/6/rapport-ONS-2009_137226.pdf 
 
>Devenir des élèves de troisième de SEGPA et d'EREA : voir sur éducscol l’enquête nationale DGESCO, 
2006. Les résultats font apparaître qu'à l'issue de la classe de troisième, 50% des élèves entrent en formation 
qualifiante en lycée professionnel et 20% en centre de formation pour apprentis. 
Voir les orientations, définies dans la circulaire du 24 avril 2009  

> Accès à l’emploi des personnes handicapées : près de 800 postes ouverts dans toute la France pour la 
rentrée 2010-   voir PJ  

> Accueil des enfants handicapés dans les établissements d'accueil de jeunes enfants et les accueils de 
loisirs sans hébergement > Texte intégral 
La CNAF affiche sa volonté de participer activement à l'intégration des enfants porteurs de handicap autant 
que possible au milieu des autres enfants. La commission d'action sociale s'est prononcée, le 23 juin 2009, en 
faveur de différentes mesures visant à favoriser leur accueil dans les établissements d'accueil de jeunes 
enfants et les accueils de loisirs. La lettre circulaire a pour objet de :  
- rappeler les dispositions existantes en matière de prestations légales et d'action sociale en faveur de 
l'intégration des enfants en situation de handicap ;  
- présenter les nouvelles dispositions réglementaires visant à favoriser leur accueil dans les structures 
d'accueil de jeunes enfants et les accueils de loisirs ;  
- préciser les contours de l'appel à projets visant à mieux identifier les moyens qu'il convient de déployer 
pour faciliter cet accueil.   4 millions d'euros st prévus à cet effet.  
 
> Un rapport d'information sur la politique éducative en Finlande avril 2010 du  Sénat , vient d'être 
rendu public sur le site Internet du Sénat, à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/noticerap/2009/r09-399-
notice.html : voir parties E F C  

 Des précisions sur une politique d’assistance précoce et de soutien (scolaire ou psychologique) pour les 
élèves en difficulté 1% au lieu de 10% dans les autres pays de l’OCDE 

 Un enseignement de soutien après la classe pour les élèves en difficulté par l’enseignant 
 Des classes ou établissements spécialisés pour les élèves en difficulté qui n’arrivent pas à suivre les 

enseignements 


