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COMPTE RENDU DE BUREAU  
DU 17 01 2001 

 
 
I - BILAN DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
 
A cette Assemblée Générale, pour la première fois depuis la création de la Fédération, les décisions 

ont été votées à partir de motions discutées auparavant en Associations Départementales (malgré des diffi-
cultés de courrier). Il est important de continuer à promouvoir la vie démocratique au sein de la Fédération. 

 
            Penser à donner vos adresses de courrier électronique (e-mail) 
                                                mot de passe du site: AG2001 
                                    e-mail: federationame@multimania.com 
 
Il est à noter que, le fonctionnement actuel de la Fédération ne laisse pas exister le CONSEIL 

D'ADMINISTRATION. Il y a confusion entre Bureau et Conseil d'Administration. Le MANQUE DE 
MOYENS (création récente de la FNAME et de la plupart des Associations Départementales) en est la 
cause. 

 Il est envisagé de modifier le règlement intérieur actuel concernant le Conseil d'Administra-
tion et le Bureau National. 

                        Cette année, les élus forment un Bureau élargi 
 
Par ailleurs, la dernière A.G. a été occupée par deux types d'échanges. 
                        Des échanges législatifs (propositions, votes, décisions): ils structurent les rapports 

entre la Fédération et les Associations Départementales; 
                        Des échanges réflexifs sur la profession: ils permettent à la Fédération, en tant que  

représentante des Associations Départementales, de se positionner. 
 
Pour respecter le cadre législatif fondateur de la Fédération et pour augmenter les échanges entre les 

Associations Départementales, le Bureau envisage un autre fonctionnement de rencontres. 
 
Propositions d'organisation future: 
 
1ère proposition 
                        Assemblée Générale en JUIN (frais de déplacement de cette journée supportés par 

la FNAME) 
                        Conseil d'Administration en OCTOBRE  
                                    1 représentant par Association Départementale (déplacements supportés 

par l'Association Départementale) 
 
2ème proposition 
                        Rencontre sur 2 journées regroupant A.G. et C.A. (mais impossibilité d'obtenir 

une salle gratuite et problème pour l’hébergement). 
 
 
 

Si la 1ère proposition est retenue:  
ASSEMBLEE GENERALE 

le 20 JUIN 2001 
à PARIS 

 
II - ELECTION DU BUREAU 
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            Président: Claude-Michel MAUTRET 
            Secrétaire Sylviane PICTON-PEIGNE 
            Secrétaire adjoint: Guy TRIGALOT 
            Trésorier: Fabrice PERCEVAULT 
            Membres actifs: Brigitte CARRE 
                                      Patrice VATAIRE 
                                      Gérard TOUPIOL 
                                      Alain GAUFRETEAU 
 
                                      Calendrier des réunions de Bureau 
                                                   14 Mars 2001 (Angers) 
                                                   30 Mai 2001 (Angers) 
 
 
                         Dates repères pour faire parvenir vos propositions au Bureau 
 
 
III - LA FNAME RENCONTRE ...                                       LE 31 01 2001 
 

Ä  l'AFPS, et la FNAREN à propos du projet de "Service de psychologie" 
défendu par l'AFPS et soutenu par certains syndicats; (se reporter au 
compte-rendu de la rencontre) 

Ä A la Direction des Affaires Scolaires Madame Viviane BOUYSSE à 
propos des nouveaux textes concernant l’AIS, les heures de synthèses, les 
indemnités de déplacement ...etc. (se reporter au compte-rendu de la ren-
contre) 

 
 
IV - LE BULLETIN DE LIAISON. 
 
Il est le moyen de communication entre la Fédération et les Associations Départementales. Il com-

prendra: 
                         - le compte-rendu des Bureaux 
                         - Les infos sur les activités de la FNAME 
                         - La page des AME 
La maquette de chaque Bulletin de Liaison est présentée au Bureau  pour agrément. 
Le titre du Bulletin de Liaison reste AMALG'AME 
La diffusion se fera par courrier électronique chaque fois que possible; il restera aux Associations 

départementales le soin de le diffuser auprès de leurs adhérents. 
 
 
V - LA REVUE DE LA FNAME. 
 
La FNAME se doit de se doter d'une revue. Elle l'envisage comme annuelle, regroupant des articles 

théoriques et pratiques. Des contacts sont en cours auprès de chercheurs, professionnels, formateurs ... 
 

F RAPPEL: Un appel à contribution est lancé vers  les départements adhérents            
       pour des compte-rendus de travaux (aspects pratiques et/ou théoriques) . 

VI - LE SITE 
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2364 visites depuis sa création (1 an). Il comprend: les différents rapports, les compte rendus (A.G. 
Bureaux), les motions votées à la dernière A.G., une carte de France des Associations Adhérentes, les sta-
tuts et le règlement intérieur de la Fédération, des articles (spécificité E.) ... etc. 

 
VII - POUR PRESENTER LA FNAME.  
 
Les Associations Départementales disposent ou vont disposer de différentes présentations de Fédé-

ration à diffuser aux  partenaires: 
                        ⇒ La Plaquette RASED communes aux 3 fédérations: AFPS, FNAREN, FNAME. Le feuil-
let FNAME a été réécrit en reprenant les différents articles de la MOTION D'ORIENTATION, (déjà en 
possession des Associations Départementales). 

            ⇒ Une plaquette FNAME  et un dépliant fname en cours d'élaboration et d'impression. Le 
trésorier se charge de trouver un partenaire pour en financer l'impression. Les Associations Départementa-
les reçoivent une première impression.  

F ATTENTION! Les Associations qui reçoivent les documents par courrier électroni-
que trouveront les documents (feuillet FNAME, plaquette, dépliant) sur 3 fichiers-
joints.        

 
VIII - LES INDEMNITES KILOMETRIQUES. 
Le point a été fait sur les différents actions conduites dans certains départements. 
La FNAME interpelle les syndicats en réaffirmant son attachement à ce que tout personnel 

“ itinérant ” de l’Education Nationale, dont les Maîtres E, obtiennent les moyens nécessaires à l’exercice 
de leurs missions; notamment le remboursement des frais kilométriques engagés dans ce cadre. 

 
IX - LA COMMISSION FORMATION. 
 
La Commission Formation propose: 

                                    • resolliciter les Associations adhérentes dans le prochain Bulletin de Liaison sur 
“ l’Etat des lieux ” pour définir une motion d’orientation de la FNAME à propos de la Formation;  
                                    • une complémentarité plus importante entre les commissions Spécificité E et For-
mation. 
            RECTIFICATIF: 

Maryline COFFRE est responsable de cette commission.  
Fabrice PERCEVAULT est le membre du Bureau National qui établit la liaison/
coordination entre cette commission et la FNAME.  
 

 
INFOS DE DERNIERE MINUTE     INFOS DE DERNIERE MINUTE 

 
Des associations cherchent à contacter des intervenants pour des conférences, journées de formation ...etc. 
pour leurs adhérents. 
Envoyez à la FNAME ce que vous possédez à ce sujet pour que ces informations soient diffusées. 
Donnez le nom de l’intervenant, ses coordonnées, la nature de son(ses)intervention(s), le coût ...etc. et le 
nom de l’association qui a organiser quelque chose avec l’intervenant concerné. 
Adresse électronique du Secrétariat de la FNAME: 

sylviane.picton@wanadoo.fr 
 



Activités de la  
F.N.A.M.E 
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Rencontre des trois associations AFPS-FNAREN-FNAME 
 Paris, le 31 janvier 2001 

 
 
 

 
 
 
 

Cette rencontre, à la demande des Ré éducateurs et des Maîtres E., suit l’envoi d’un courrier de 
la Fnaren  et de la FNAME à l’AFPS. 

La discussion a essentiellement porté sur le chapitre VI, principe et organisation. 
 
1 – Un statut de psychologue dans la Fonction Publique. 
 
La FNAREN et la FNAME rappellent que la recherche d’un statut de psychologue, au sein de l’E-

ducation Nationale ne les concerne pas. La création d’un Service de Psychologie, dont le but est « la 
prise en charge des questions d’éducation et d’orientation …» inquiète les Ré éducateurs et les Maîtres 
E. 

Le souci de l’AFPS concerne essentiellement l’existence des psychologues scolaires : 
- le problème de postes (remplacement des départs en retraite), 
-  la recherche d’un statut en conformité avec les textes régissant la profes-

sion toute entière. 
Pour l’AFPS, la création d’un statut de psychologue est liée à la mise en place d’un corps de psy-

chologues avec un recrutement de type Fonction Publique. L’existence d’un «Service de Psychologie 
Scolaire» permettrait au psychologue d’exercer en mettant à distance la pression administrative et 
institutionnelle. Les psychologues auraient leurs pairs comme supérieurs hiérarchiques. Et seraient ins-
pectés par eux 

Le projet de texte réalisé par l’AFPS est «calqué» sur celui définissant la fonction des psycho-
logues conseillers d’orientation des Collèges. 

 
 
2 – Le RASED et le travail en équipe.  
 
Pour l’AFPS, le Réseau d’Aides n’est pas une priorité. Le travail du psychologue existe sans le 

Réseau. 
Les écoles, les parents s’adresseront directement au Service de Psychologie. La demande 

d’Aide des enseignants pourra continuer d’arriver au Réseau. Si elle ne concerne que le psychologue, le 
RASED l’enverra au service qui organisera les interventions de ses personnels, les psychologues 

La question du suivi psychologique d’enfant à l’école n’est que peu envisagée par l’AFPS. Il s’agit 
d’une pratique professionnelle qui relève du seul code de déontologie régissant la profession. 

 
FNAREN et FNAME  

v insistent sur leur attachement au dispositif qu’est le Réseau d’Aides et du travail en 
équipes plurielles; 

v craignent une certaine centralisation des demandes d’aides; une hiérarchisation des 
personnels 

v Ne pensent pas que la création d’un corps de psychologues avec un statut entraîne 
obligatoirement la création  d’un service spécifique de psychologie. 
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Positions de chacun sur la création de « service de psychologie » 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  Lettre ouverte à nos collègues 

     F N A R E N        psychologues scolaires 
 

Cher(es) collègues 
 
Le conseil d’administration de la FNAREN réuni les 9 et 10 décembre 2000 à Nanterre a pris connaissance du 
texte "Service de psychologie de l'Education Nationale" élaboré par ACOPF, AFPS, SFP, SNES, SNUipp, SPEN-
SNP (cf "Echanges n° 52 - 53, Septembre/Décembre 2000, pages 2 et 3) et a constaté qu'un certain nombre d'entre 
vous souhaiterait la création d'un tel service, à l'extérieur de l'école et articulé aux niveaux national, départemental et 
local. 
 
Ne craignez-vous pas qu'un service de ce type, centralisé et hors l'école n'entraîne une diminution importante du 
nombre de postes de psychologues scolaires? 
 
Ce service ne risque-t-il pas de vous éloigner d'un véritable travail d'aide auprès des enfants en difficulté et de leur 
famille et de vous conduire à réduire vos actions au dépistage et à l'orientation?  
 
L'Education Nationale a besoin de votre présence dans les écoles au plus près des enfants, des familles et des ensei-
gnants. 
 
Votre présence, comme celle des enseignants chargés de l'aide pédagogique spécialisée et des rééducateurs de l'Edu-
cation Nationale, en particulier dans les RASED, est indispensable pour permettre un réel travail d'équipe et la com-
plémentarité des différentes spécificités professionnelles au sein de l'école. 
 
Cette interdisciplinarité, cet échange de regards différents sur l'enfant, permet l'analyse des difficultés et l'élaboration 
des indications d'aide. 
 
L'orientation proposée par ce texte nous inquiète parce qu'elle semble contradictoire avec la circulaire du 9 avril 1990 
sur la mise en place des RASED et parce qu'elle impliquerait à terme, leur disparition. 
 
 
Les enfants, les familles, les enseignants ont besoin de cette complémentarité des aides dans l'école: l'aide de l'ensei-
gnant de la classe, celle de l'enseignant chargé des aides pédagogiques spécialisées, celle du rééducateur et celle du 
psychologue scolaire. 
 
Ces regards croisés n'existent pas encore dans toutes les écoles. Les rééducateurs de la FNAREN se mobilisent de-
puis de nombreuses années avec les enseignants des classes, les maîtres chargés des aides pédagogiques spécialisées 
et les psychologues scolaires pour que soit développé un tel dispositif. 
 
Nous souhaitons, cher(e)s collègue, poursuivre avec vous en ce sens. 
                          Soyez assuré(e)s de nos salutations les plus cordiales et les plus attentives. 
 
 
 
                                                                                           Le conseil d'administration de la FNAREN 
 
 



AmalgAME                                                                    Page  

    
       AFPS 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le CA. de I’A.F.PS. s’est réuni les 29 et 30 septembre 2000 à Marseille. 

 
L’intégralité du compte-rendu sera adressé aux délégués départementaux et aux administrateurs. 
Nous remercions nos deux collègues marseillais 
Richard REDONDO et Mireille MARTEL-GRANGIER, ainsi que Danièle MAGAGLI la déléguée dé-
partementale des Bouches-du-Rhône pour la convivialité de leur accueil. Ils nous ont fait découvrir 
une ville éclectique qui a mêlé le soleil et la pluie (9’ la Canebière et les Calanques, le couscous et la 
banhacauda”... 
 
Ce C.A. a débattu de plusieurs questions d’actualité et de différents textes: 

* GROUPE des ORGANISATIONS de PSYCHOLOGUES (ex. “Groupe des 6) 
Le groupe a rencontré la DESCO, représentée par M. COURTEIX, l’inspection Générale de l’Admi-
nistratiOn de l’Education Nationale représentée par M. DULOT et l’inspection de l’orientation re-
présentée par Mme Fadda. 
Celle rencontre au cours de laquelle le texte ci-dessous a été remis à l’administration présentait un 
caractère non seulement informel mais aussi exploratoire sur les aspects de faisabilité du projet 
concernant le statut (service, inspection...>. Ce projet est une affaire complexe car il met en jeu 
plusieurs ministères (Santé, Education Nationale...) et plusieurs structures à l’intérieur de ceux-ci. 
L’étude en sera certainement longue. 
Le ministère de I’Education Nationale, après avoir pris connaissance du rapport de l’administration, 
prendra la décision ultérieure d’ouvrir des négociations. 

 
Texte élaboré par ACOPF, AFPS, SFP, SNES, SNUipp, SPEN-SNP 
 
SERVICE DE PSYCHOLOGIE DE L'EDUCATION NATIONALE 
Ce service contribue à la prise en charge des questions d’éducation et orientation de la maternelle à 
l’université. 
 
La loi d’orientation a confié à I’Ecole la responsabilité d'amener l’élève à acquérir des sa-
voirs, à développer son autonomie, à élaborer progressivement son projet d’orientation et à 
construire sa personnalité. Aujourd’hui, on constate que la démocratisation piétine. L'école 
reste confrontée malgré les progrès accomplis. au noyau dur de l'échec scolaire, à  la sta-
gnation du développement des scolarités, à des manifestations de violences, de mal être, ins-
tituant pleinement la présence de psychologues formés et reconnus statutairement dans le 
premier et le second degrés 
 
I - Missions 
La mission des psychologues de l’Education Nationale est de favoriser et de garantir la prise 
en compte de la réalité psychique afin de promouvoir l’autonomie et le développement de la 
personnalité.  
Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des conditions de la réussite, pour tous les 
jeunes notamment en apportant une attention particulière à la prévention, au suivi. à l’accom-
pagnement ainsi qu’à l’intégration scolaire et sociale des enfants et adolescents handicapés.  
Elle s’adresse aux personnes, aux groupes et à l’institution-Les psychologues exercent les 
fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les moyens techniques corres-
pondant à la qualification issue de la formation. Ils contribuent à la définition et à la mise en 
oeuvre des projets éducatifs et d’orientation tant sur le plan institutionnel qu’individuel. Ils 
se réfèrent aux règles définies dans le code de déontologie des psychologues, dans le souci 
du respect des personnes. Ils situent leur travail dans les équipes pluri-professionnelles 
sans positionnement hiérarchique par rapport à celles-ci. 
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II - Le travail du psychologue 
Il       vise à ménager au sein de l’école un espace ou la dimension psychologique 
(...................................................................) dans sa globalité. Il intègre dans sa démarche des ac-
tions en direction des parents, des enseignants et des éducateurs.  
Il articule des fonctions d’expertise, de conseil, de suivi et d’accompagnement. Ces fonctions 
s’exercent également en direction des groupes. Grâce à ses méthodes et à sa position origi-
nale, le psychologue participe à l’analyse des situations éducatives et contribue à la régula-
tion des relations.  
Ces interventions s’inscrivent complètement dans le cadre des textes relatifs à la préven-
tion des violences, des conduites à risque et de l’aide aux victimes.  
Au sein de l’institution, le psychologue situe son action spécifique en articulation avec la mise 
en place des différents dispositifs d’aide prévus dans les textes récents.  
Cette contribution peut prendre la forme d’une analyse des types de difficultés rencontrées 
par les enfants et les adolescents, de leur évolution, de propositions pour des projets an 
complémentarité avec les autres membres de l’équipe éducative et pour le constitution d’é-
quipes pluri-catégorielles de suivi. C’est dans cette perspective que l’aide à l’élaboration des 
projets individuels prend tout son sens et que se conçoit l’aide à l’appropriation de l'informa-
tion par les jeunes, les parents, les enseignants (information sur le fonctionnement du sys-
tème éducatif, l’enseignement spécialisé, les procédures d’orientation, les voies de forma-
tion  et le monde professionnel, etc...) 
 
 
III - Formation et recherche 
Les psychologues entreprennent suscitent ou participent à tous les travaux, recherches ou 
formations que nécessitent l’élaboration et l’évaluation de leur action, 
Ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées, notamment par les établisse-
ments ou les écoles. Elles portent aussi bien sur la connaissance du développement psycholo-
gique de l’enfant et de [adolescent, de ses troubles, des processus mis en jeu dans les ap-
prentissages, de l’élaboration des projets d’avenir que sur l’analyse du fonctionnement du 
système éducatif et des politiques des établissements scolaires.  
 
 
IV - Service 
L'exercice de ces missions ne se conçoit que dans l’existence d’un service public de psycho-
logues de l’Education Nationale, accessible à tous, et clairement identifié à tous les niveaux. 
A l’échelon local, les psychologues travaillent en équipe et en réseau, Dans les écoles, les 
établissements scolaires et universitaires, ils collaborent avec les enseignants et les autres 
professionnels qui contribuent au Suivi, à a réussite et l’élaboration des projets des enfants, 
des adolescents, et des jeunes adultes.  
 
V - Formation - Recrutement 
Les psychologues sont formés dans le respect de la Loi du 25.0785 exigeant une formation 
fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie (DESS ou DFA 4 stage). 
Ils sont recrutés dans l’Education Nationale conformément à la Loi sur le titre de psycholo-
gue: par concours interne et externe.  
Le recrutement est suivi d’une année de stage comprenant une formation théorique et prati-
que en fonction du degré d’exercice choisi  (1er et 2nd degrés et enseignement supérieur). 
Un pré-recrutement interne et externe peut être organisé pour les titulaires de la licence 
de psychologie Il est suivi d’une formation universitaire de deux ans débouchant sur le di-
plôme défini au premier alinéa, Cette formation peut être ramenée à un an pour les titulaires 
de la maîtrise de psychologie.  
Des compléments de formation seront organisés pour permettre aux psychologues en exer-
cice qui le souhaitent de passer d'un degré à un autre.  
 
VI - Organisation du service de psychologie 
 

1.  Principe 
L'exercice des missions des psychologues intervenant de la maternelle à l’université se  



 
conçoit dans l’existence d’un service public de psychologues de I’Education Nationale. Ces 

missions font appel à toutes les ressources et à tous les champs de la psychologie. Le ser-
vice reçoit les différentes demandes, organise les interventions et mobilise les compétences 
des personnels afin d’apporter une réponse collective. La mise en synergie de ces compéten-
ces diversifiées doit permettre au service de répondre à la multiplicité des demandes et 
d’organiser les interventions. Bien loin de se restreindre à un lieu, il se conçoit comme la 
mise en réseau cohérente de l’ensemble des psychologues du système éducatif, dont le lieu 
d’intervention reste principalement et majoritairement les établissements scolaires.  
 

2. Organisation 
Le service de psychologie est clairement identifié à tous les niveaux de l’institution scolaire. 
A chaque niveau de la hiérarchie un psychologue conseiller technique assiste le responsable 
administratif. 
Dans un premier temps chaque service local est organise en deux antennes: 

1)  un centre chargé du second degré constitué des actuels C.I.0 
2) un centre chargé du premier degré réunissant les psychologues du secteur; l’animation 
de chaque centre est confiée à un psychologue responsable 

 
 Un service départemental de psychologie de l’éducation et de l’orientation placé sous 
l’autorité de l’inspecteur d’Académie assisté d’un (ou des) chefs de service issu du corps 
des psychologues est structuré en plusieurs services locaux, implantés dans chaque dis-
trict scolaire ou bassin de formation recouvrant l’ensemble des établissements scolaires 
et universitaires du département.  
  Au niveau rectoral, un psychologue-conseiller-technique assure les mêmes fonctions.  
  Au niveau ministériel, création d’une direction (ou sous-direction) de la psychologie de 
l’éducation et de l’orientation, chargée des missions de coordination et d’animation, dans 
le cadre dos orientations ministérielles. Elle constitue pour le ministère un pôle d’exper-
tise capable de répondre aux demandes nationales 

 
Les psychologues de chaque centre interviennent sur les établissements dont ils ont la 

charge, les spécificités premier et second degré étant préservées.  
Afin de remplir leurs missions, ils ont la responsabilité d’un secteur scolaire et universi-

taire sur lequel ils interviennent en fonction des orientations définies par l’équipe dans te 
cadre de leurs missions et des axes de la politique nationale et académique 
 
3. Fonctionnement 

Le service élabore à chaque niveau - national, académique et local -le projet qui définit 
son intervention dans le cadre des orientations ministérielles.  

Au niveau local, ces interventions font l'objet de l’élaboration d’une politique cohérente 
de centre articulée avec les projets d’établissements après concertation avec les chefs d’é-
tablissements et les responsables administratifs. Des réunions régulières doivent être orga-
nisées entre les psychologues des deux centres pour favoriser la coordination, le suivi, l’é-
change sur les pratiques et la conduite de projets communs. Le service regroupe des comp é-
tences et des savoirs diversifiés pour répondre aux demandes institutionnelles, individuelles 
ou émanant d’équipes sur un secteur géographique défini. La priorité est donnée aux deman-
des des familles, des jeunes, des équipes afin d’affirmer et de renforcer le rôle de service 
public de proximité de chaque centre, 

Le service de psychologie de l’éducation et de l’orientation a vocation à recevoir et à trai-
ter à tous les niveaux les demandes concernant les missions d'expertises. d’études, de re-
cherches ou de formation et d’information (IUFM, associations, établissements). 
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        FNAME 
 
 
 
 

Angers le 21 01 01 
 
 
Le bureau de la FNAME du 17 janvier 2001 a pris connaissance du texte "Service de psychologie de l'Edu-
cation Nationale" paru dans Echanges n° 52-53 de Septembre-Décembre 2000, et a adopté la position sui-
vante: 
 
La démarche de l'AFPS concernant la reconnaissance d'un statut de psychologue par le ministère de l'Edu-
cation Nationale ne concerne pas directement la FNAME.  
 
Par contre, l'installation d'un service de psychologie soulève de nombreuses inquiétudes quant à la place du 
psychologue au sein de l'école et du Réseau d'Aides Spécialisées. 
 
La FNAME souhaite que psychologues, rééducateurs et maîtres E continuent à travailler en complémenta-
rité pour aider au mieux l'enfant en difficulté à l'école. 
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RENCONTRE FNAME MINISTERE 

Du 31 Janvier 2001 
 
 

Entretien de 2 heures avec Mesdames BOUYSSE et COURTEIX de la direction 
de l’Enseignement Scolaire. 
 
 
SUJETS ABORDES. 
                        Les nouveaux textes concernant l’AIS 
                        Les indemnités kilométriques 
                        La formation 
 
 
 
1 – Les nouveaux textes concernant l’AIS. 
 

PAS DE SUPPRESSIONS DES RASED 
 

Il n’y a pas eu de demandes, de la part du Ministère, concernant la suppression des Réseaux d’Ai-
des. « Aucun scénario de ce genre n’a jamais été proposé. » 
            Ces nouveaux textes, dont le point final vient juste d’être apposé, sont issus de l’ « état des lieux des 
Réseaux d’Aides » commandé par Madame ROYAL l’année scolaire passée.  
            A la demande du cabinet ministériel, ils consisteront à « clarifier, préciser » certaines missions, cer-
tains rôles  

ils n’annulent en aucun cas les circulaires antérieures. 
 

Ces textes vont au-delà des RASED. 
Ils devraient sortir l’AIS de la seule connotation Premier Degré pour penser désormais les dispositifs 

d’Intégration et d’Adaptation dans une unité Premier et Second Degré. Ils proposeront une approche plus 
globale de l’aide aux enfants en difficulté, dans le cadre d’une philosophie commune à l’Ecole et au Col-
lège.  

 
 

La FNAME demande ce qu’il en est des injonctions faites par les IEN et/ou IA à propos de la 
place du Maître E de RASED intervenant dans la classe ? 

 
Il ne peut pas y avoir d’injonctions de ce genre. 

Les propositions d’aides ne peuvent être ni uniques, ni exclusives. Le regroupement d’Adap-
tation ne peut pas être la seule réponse à une demande d’aide de type pédagogique. L’aide à 
l’enseignant sera préconisée.  

. 
L’essentiel est de clarifier :  

 Qui fait quoi ? 
 Comment le fait-on ? 
La richesse du Réseau d’Aides est la diversité de ses propositions. 
La Classe d’Adaptation est une réponse aux besoins ; elle est partie intégrante du RASED. La Classe 

d’Adaptation est un moyen RASED. 
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Nous avons attiré l’attention sur le fait que  
v peu de Maîtres E. en poste en Classe d’Adaptation sont adhérents d’une 

Association Départementale composant la FNAME (sauf l’AME 75) ; 
v la FNAME n’était pas en mesure, à l’heure actuelle, de se positionner par 

rapport aux Classes d’Adaptation ; aucune réflexion constructive n’avait 
encore pu être menée, même si la question a été soulevée plusieurs fois 
en A.G ;  

 
 
 

LES HEURES DE SYNTHESES POUR LES MAÎTRES E 
 
A titre officieux (il faut attendre la publication des textes) les heures de synthèse des maîtres E se-
raient intégrées aux horaires, comme pour les autres membres du RASED. 
 
 

2 – Les indemnités de déplacement. 
Ces indemnités constituent une même ligne budgétaire quel que soit le personnel « itinérant » : IEN, 

Conseiller Pédagogique, enseignants responsables des langues vivantes, personnel des RASED, ensei-
gnants-ressources en informatique, sciences, matières artistiques …  

Le personnel Education Nationale « itinérant » augmente sans qu’augmente en proportion cette 
ligne budgétaire.  

Celle-ci manque de « lisibilité ». Les indemnités de déplacement sont gérées par la Direction de 
l’Administration et non par la Direction des Affaires Scolaires. 

 
 

Madame BOUYSSE rédigera une note à Monsieur de GAUDEMAR, Directeur des Affaires 
Scolaires faisant part de la démarche de la FNAME sur ce sujet. 
La FNAME enverra un courrier à la Direction de l’Administration. 
 
 
3 – La formation. 
Les représentantes de la Direction de l’Enseignement se montrent inquiètes de la situation actuelle 

de l’AIS. « C’est une situation catastrophique ». 
- trop de postes spécialisés, notamment les postes option E, sont occupés par des 

non-spécialisés ;  
- peu de candidats au stages de formations CAPSAIS d’un an en continu 
- On note un changement dans la manière de concevoir la formation de la part 

des jeunes enseignants qui semblent plus attirés part une formation à distance 
ou alternée 

- La réponse de formation est une proposition de diversité des modalités de for-
mation, pour : 
1. augmenter le plus rapidement possible le nombre de personnels spéciali-

sés ; 
2. répondre à la demande de nouveaux types de formation . 

 
La FNAME attire l’attention sur les points suivants : 
 

• respecter la qualité de formation quel que soit le mode choisi ;  
 
• la formation entraîne une rupture avec la (les) pratique(s) antérieure(s),  

ceci doit être mis en œuvre quel que soit le mode de formation. 
 
• Un document concernant la formation  sera établi par la Fédération, à 

partir des données fournies pas les Maîtres E du terrain ; 
 
• Les Associations Départementales sont attachées aux éléments conte-

nus dans les référentiels de compétences (mai 1997). 
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Vie d’Associations 
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Muriel Moreau 
Classe de perfectionnement 
Ecole le « Temps des cerises » 
Mail du temps des cerises 
91000 Evry 
 
 

21 novembre 2000   
 

 
Avous toutes et tous, 

 
 
 
            Je viens de recevoir pour la première fois le bulletin de liaison « AMALGAME » 
C’est avec beaucoup de plaisir que j’en ai feuilleté les pages. La note de lecture sur la dysphasie m’a en-
fin permis de clarifier ce que c’était et ce que ce n’était pas… Il était temps, car même si j’ai suivi la for-
mation CAPSAIS en 1998/99, ce mot restait bien obscur. 
 
            Et puis en continuant ma lecture, je tombe sur la page vide « points de vue ». Je me permet donc 
de vous envoyer mon point de vue ! 
 
            Je suis actuellement en poste, à titre provisoire et de manière exceptionnelle, en classe de perfec-
tionnement. Et pourtant je ne suis pas spécialisée « E »… mais « D » 
 
            Nous les «D » comme vous les « E » avons du mal à nous définir dans cette « grande famille » 
qu’est l’Education Nationale. 
 
            Il y en a en établissement, en hopital, mais aussi à l’école, en classe d’intégration scolaire. Alors 
ai-je le droit de faire partie de votre association même si je suis « D »? Puis-je moi aussi profiter des 
conférences que vous organisez?  
 
            J’ai parfois l’impression d’être bien seule à l’école. Spécialisée sans faire partie du RASED, la si-
tuation des enseignants de Perfectionnement et de CLIS n’est pas toujours simple. Nos élèves nous posent 
parfois de réels problèmes, peuvent également être des énigmes. 
 
            Partager les temps de synthèse des RASED, même si  nos « cas » ne sont pas évoqués, pourrait 
constituer une aide pour nous, car entendre parler d’autres enfants en grande difficulté permet parfois de 
prendre du recul sur ses propres pratiques, son attitude face à un enfant, et d’améliorer sa relation pédago-
gique avec le groupe classe. Les difficultés des uns peuvent rejoindre celles des autres et une situation 
faire écho à une autre. 
 
            Ah… siseulement nous aussi pouvions partager ces temps de synthèse qui toujours posent de nou-
velles questions, amorcent de nouvelles réponses et provoquent de nouveaux élans qui sont une véritable 
bouffée d’air dans le quotidien.  
 
 
 
                                                                                          Muriel (91)      



A.M.E.66                                           Contact  pour l’association 
RASED                                                        Chantal Dubon 
Ecole Marc Chagall                                      1 av.des Tilleuls 66400 Céret 
66400 CERET                                              04.68.87.17.52/06.15.70.15.26 

email : chantaldubon@multimania.com  
 
 

 
Notre association est née en 1998 de la volonté de maîtres E souhaitant se regrouper pour 
échanger sur leur pratique, sur les réflexions à communiquer vers l’administration de l’édu-
cation nationale au niveau départemental comme aux niveaux supérieurs de la hiérarchie 
par l’intermédiaire de la FNAME. 
Nous sommes encore peu nombreux à nous investir dans l’association mais beaucoup de 
collègues soutiennent notre démarche, conscients qu’une meilleure connaissance du travail 
du maître E à l’école servira à la reconnaissance de la spécificité de notre profession auprès 
de nos supérieurs ainsi que des enseignants. 
Pour inciter les collègues à parler sur leur pratique puis à écrire à ce sujet, nous avons pro-
posé la mise en place d’un stage d’entraînement à l’analyse de pratiques professionnelles 
(GEAPP).   
En 1999-2000, nous avons demandé et obtenu la mise en place d’un stage de formation 
continue de huit demi-journées ayant pour objet l’Entraînement à l’Analyse de Pratiques 
Professionnelles regroupant un conseiller en formation continue de l’IA de Montpellier et 
quinze stagiaires. Cette formation est reconduite cette année pour le groupe constitué l’an 
passé et un nouveau module est proposé pour de nouveaux stagiaires volontaires. 
 
Cette année, nous sommes également partenaires d’un groupe de réflexions sur la politique 
de l’AIS dans notre département mis en place par l’IEN AIS en collaboration avec les IEN 
de circonscription, les représentants des autres personnels de RASED et les représentants 
syndicaux.  
Les critères retenus par les IEN pour une  information sur la couverture du département par 
les RASED ont été pour chaque circonscription et par secteur de collège par facilité de re-
groupement des informations souhaitées: 
- le nombre d’élèves par école primaires , écoles maternelles 
- le nombre de CLIS 
- l’évolution en nombre et en pourcentage de la population scolaire sur les 5 dernières an-

nées 
- le nombre de classes spécialisées fermées(perfectionnement) 
- le nombre de psychologue, de maîtres E et de maîtres G 
- pour chaque collège le pourcentage de chaque Catégories Socio-Professionnelles(1,2,3) 
- par école, les résultats aux évaluations nationales CE2 en terme d’écart à la moyenne na-

tionale en français, en math 
- le pourcentage d’élèves obtenant des résultats « non base » en français, en math 
- le nombre de projets d’intégration régularisés par la CCPE 
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- le nombre de saisines CCPE 
- le nombre d’élèves signalés au RASED 
- le nombre d’élèves suivis par le RASED 
- la configuration géographique du secteur 
Les différentes organisations pratiques des RASED quant aux heures de synthèse montrent 
que dans notre département tous les membres de RASED ont l’accord de leur inspecteur 
pour participer aux réunions de synthèse sur leur temps de travail de 26h00 hebdomadaires 
à raison de 1h30 minimum à 3h00 dans certaines circonscriptions, pour les maîtres E. 
 
La politique préconisée en accord avec l’IEN AIS, à l’issue de ces réunions de réflexion, 
s’oriente vers la suppression les classes de perfectionnement au profit d’une redistribution 
des moyens en personnel vers les RASED. 
L’IEN AIS pense n’ouvrir des CLIS que si l’accompagnement d’un SESSAD est possible.  
De plus l’inspectrice AIS a convenu qu’il était préférable de ne pas proposer d’ouverture de 
CLIS dans des établissements accueillant déjà une population difficile (ZEP ou REP). 
Pour favoriser l’intégration des élèves dans leur classe, il a été préconisé que les regroupe-
ments d’adaptation ne soient plus organisés comme des structures semi-ouvertes ou semi-
fermées comme on voudra les voir mais vraiment comme des regroupements momentanés 
et limités dans le temps hebdomadaire des élèves. 
 
Le nombre de postes E occupés par des enseignants non spécialisés s’élève à une trentaine 
soit 40%, dans notre département ( pour 31 en RASED, 18 en classe de perfectionnement, 
11 en classe d ‘adaptation et 16 en CLIS ). Ceci a engendré la proposition d’une réflexion 
sur le problème de la formation initiale AIS dans notre département.  
Ainsi, un groupe de travail regroupant des stagiaires en formation par alternance, en US1 , 
US2,US3, des stagiaires ayant suivis une formation d’un an dans un centre de formation, 
des personnels formés en candidats libres et des personnels non spécialisés nommés sur un 
poste E ont étaient réunis par l’IEN AIS pour s’exprimer sur la formation initiale AIS. Des 
propositions ont étaient transmises à l’inspecteur d’académie mais pour l’instant nous n’a-
vons pas d’informations sur les propositions retenues. 
Nous craignons que les impératifs budgétaires priment sur la nécessité d’une formation de 
qualité. En effet la possibilité offerte par le CNEFEI de cours par correspondance avec deux 
regroupements à Suresnes semble emporter la conviction de notre IEN AIS qui ne perçoit 
pas l’utilité de faire vivre aux stagiaires une réelle situation d’apprentissage transposable 
ensuite auprès de nos élèves. 
Nous pensons qu’un stage dans un CRFMAIS (Centre Régional de Formation des Maîtres) 
pendant une année scolaire, est une rupture nécessaire, utile à la mutation souhaitable d’une 
formation professionnelle.  
Il serait temps que la formation des enseignants leur permettent de vivre, donc d’éprouver le 
bénéfice d’une situation d’apprentissage entre pairs étayée par des formateurs spécialisés 
dans la remédiation psycho-pédagogique. 
On nous rétorquera que nous ne sommes plus des enfants mais comment modifier nos re-
présentations de la situation d’apprentissage sans en avoir jamais d’autres expériences per-
sonnellles que celles de l’enseignement théorique et souvent magistral encore asséné dans 
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les IUFM. 
Nous touchons là au contenu de la formation et cela semble ne pas être la préoccupation ac-
tuelle de notre IEN AIS. 
Nous continuons à œuvrer pour une implication des collègues mais il semble qu’écrire sur 
notre pratique professionnelle ne soit pas chose facile. Nous espérons que les GEAPP 
(analyse de pratiques professionnelles) inciteront les collègues à s’exprimer.  
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