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EDITORIAL 

 
 

Chers collègues,  
 
Le Conseil d’Administration nous a réunis nombreux. 
 
Il a été un lieu d’échange d’idées très constructives pour le Bureau National, 
et nous vous remercions tous, à la fois pour votre déplacement et pour votre 
participation à la réflexion commune. 
 
Espérons que l’Assemblée Générale sera aussi d’un même niveau d’échanges. 
Le Bureau National a besoin de s’appuyer sur un Conseil d’Administration, par-
tenaire des décisions complexes que la FNAME aura à prendre à mesure 
qu ‘elle s’amplifie. 
 
Nous sommes heureux de voir que des AME se proposent pour l’organisation 
conjointe des prochains colloques, sur leurs régions, signe du dynamisme de 
notre fédération. 
 
Merci à tous et à bientôt pour le grand moment du colloque de Décembre. 
 
Pour le Bureau National, 
 

Louis PASTOR.
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 Compte-rendu de la réunion du bureau du 14/10/2004 
 

Tous les membres du B.N. sont présents. 
 
Ordre du jour : 
1) Colloque de Lyon 
2) Colloque 2005 
3) Audience auprès du ministère 
4) Retz 
5) Publication de l’outil profil 125 avec J.J. Guillarmé 
6) Interactions 
7) Renouvellement du bureau 
8) Rectification du règlement intérieur 
9) Commissions 
 
 
1) Colloque de Lyon 
Les membres du B.N. se retrouveront à partir de mercredi midi à l’école Aveyron, rue des pierres plantées, 
métro Croix Rousse. Prévenir Louis sur son portable au cas où on ne pourrait pas être présent au déjeuner. 

Accueil 
 L’accueil des participants se fera aux 2 entrées. Sur présentation de leur carte d’entrée, les partici-
pants se verront remettre leur pochette et pourront accéder à la salle. Ils doivent conserver leur carte 
pendant les 2 jours. Les personnes n’ayant pas réglé leur participation devront se présenter au guichet 
de l’une des entrées pour régulariser leur situation. 
L’AMEid fournira les 3 personnes chargées du service d’ordre. 
 
Repas 
 Repas du jeudi soir : Louis s’occupe de trouver une réponse répondant aux critères suivants : 120 per-
sonnes ; Places assises ; 24 € tout compris. Recherche dans 3 directions : restaurants, traiteurs, écoles 
hôtelières. 
 Repas du jeudi midi, vendredi midi : Louis prévoit des repas à prendre sur place pour environ 10 person-
nes (membres du bureau + intervenants) 
  
Café 
Louis prévoit des cafetières pour collectivité et du jus d’orange de façon à ce que chaque participant 
puisse bénéficier d’une boisson le jeudi matin à l’accueil et le vendredi matin à la pause. 
L’AMEid fournira les personnes chargées du service des boissons. 
 
Table ronde 

Voir le compte-rendu de la réunion du C.A. à ce sujet. 
 
 

Editeurs 
Didier fait une facture à en-tête de la FNAME pour chaque éditeur. 
 

Pochette participant 
 C’est Louis qui centralise tous les documents de la pochette car c’est lui qui se charge de l’im-
pression. 
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Contenu de la pochette destinée aux participants : 
Attestation de présence (envoyée par Chantal) 
Déroulement du colloque (envoyée par Cécile)  
Liste des éditeurs (envoyée par Didier) 
Bon de commande pour le livre Retz (envoyé par Damienne) 
Textes de chaque intervenant sauf Meirieu (envoyés par Gérard) 

 
2) Colloque 2005 
 Voir le compte-rendu de la réunion du C.A. à ce sujet. Le thème pourrait être : « Pratiques de métaco-
gnition ». 
 
3) Audience auprès du ministère 
 Voir le compte-rendu de la réunion du C.A. à ce sujet. Prévoir d’apporter la plaquette du colloque et 
présenter  le livre de la collection Retz/FNAME. 
 
4) Retz 
 Voir le compte-rendu de la réunion du C.A. à ce sujet. 
 
5) Publication de l’outil profil 125 avec J.J. Guillarmé 
  Gérard s’occupe de prendre rendez-vous pour une rencontre où lui-même, Damienne et Martine représente-
ront la FNAME dans le cadre de la recherche avec J.J. Guillarmé. 
 
6) Interactions 
Martine succède à Joël pour continuer le bulletin Interactions.  
 
7) Renouvellement du bureau 
 Voir le compte-rendu de la réunion du C.A. à ce sujet. 
 
8) Rectification du règlement intérieur  
Voir le compte-rendu de la réunion du C.A. à ce sujet. 
 
9) Commissions 
 La commission « travail du maître E au sein de la classe », animée par l’AME 86, a terminé ses recher-
ches et ses travaux ont été publiés dans le bulletin  Interactions n° 2.  
 Idem pour la commission « le maître E au cycle III », animée par Maiteor 21, dont les travaux ont été 
publiés dans le bulletin Amalgames n° 10. 
 La commission « Prévention, évaluation en GS », animée par l’AME 72, n’a pu mener sa recherche à son 
terme. 
 Chantal contacte Guy pour que celui-ci mette en évidence, sur le site de la FNAME, les travaux des 2 
premières commissions.  
 
 

     Pour le bureau, Martine V. L.
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Compte-rendu du conseil d'administration du 15 Octobre 2004 
 

Excusé : Gérard Toupiol, président de la FNAME, retenu par ses fonctions de formateur. 
 
Chantal Dubon anime la séance et remercie Joël Petot d'avoir permis, par son travail, la parution du bulletin 
de la fédération. Il a repris une classe cette année et ne pourra donc continuer à s'occuper d'Interactions. 
Chantal prévoit d’envoyer aux correspondants des associations la liste et les coordonnées des associations 
afin que des relations puissent s’établir plus facilement entre elles. 
 
Personnes présentes représentant 18 associations : 
Chantal Dubon AME 66 
Cécile Blondy AME 49 
Louis Pastor AME id 01/42/69. 
Michelle Sadois AME 36 
Ghislaine Chaudemanche et Catherine Martineau AME 72 
Sarah Charenton AME 45 
Catherine Burelle AME 73 
Emmanuelle Porhial Verrière ADP 29 
Catherine Allart et Annie Consigny AME 92 
Isabelle Fornal AME 60 
Sylvie Met Paret AMAN 58 
Hélène Le Gallo AME 13 
Servane Cuypers AESE 59 
Damienne Delmon AME FC 25 39 70 
Martine Van Leckwyck AME 16 
Didier Geniey AME 81 
Patricia Kovacs AME 22 
Thierry Coulomb AME 74 
 
11 pouvoirs : 
AME 12, AME 14, AME 17, Maiteor 21, AME 27, AME 31, AME 34, AME 38, Comete 41, AME 79, AME 86. 
 
Soit 29 associations présentes ou représentées sur 33 associations adhérentes. 
 
Ordre du jour : 

1) Colloque de Lyon 
2) Colloque 2005 
3) Colloque 2006 
4) Motion de financement + frais de déplacement 
5) Retz 
6) Audience auprès du ministère le 18 novembre 2004 
7) Commissions 
8) Renouvellement du bureau 
9) Assises 
 
1) Colloque de Lyon 
Table ronde : Pendant 5 mn, chaque fédération présente sa conception de la collaboration RASED-écoles, 
en mettant l'accent sur l'entité RASED, la spécificité du petit groupe et une approche ouverte de l'élève 
dans la perspective pluriannuelle des cycles. Un échange avec la salle est souhaité, qui s'orienterait plutôt 
sur un questionnement oral. Il faudrait 2 représentants pour chaque fédération. Chantal les avertira de 
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cette modification. Pour la FNAME, ce serait Chantal et Louis.  
Autres points abordés : 
* Avenir des RASED : nouveaux fonctionnements imposés par des IEN de travailler au sein des classes. 
Ex : dans l'Oise, un IEN a informé les parents que les enseignants spécialisés interviendraient dans les 
classes de CP jusqu'en décembre. Dans d'autres départements, il y a des injonctions d'évaluations systé-
matiques. Cependant, dans d'autres départements (92), il y a un réel dialogue avec l'IEN. 
* La remise en place de dossiers scolaires qui suivent les enfants, via la multiplication et le recueil par 
l'institution des résultats aux évaluations. 
* Ces évaluations sont axées sur la maîtrise de la langue et on constate ensuite des lacunes en mathémati-
ques aux évaluations CE2. 
* Avec la multiplication des évaluations, on perd beaucoup de temps à évaluer au lieu d'aider les enfants à 
apprendre et on est aussi dans une démarche normative. 
* Ce que dit Evelyne Charmeux à propos de l'évaluation : elle doit être rare, critériée, prévue et joyeuse. 
  
2) Colloque 2005 
 Il sera organisé à Angers les 24 et 25 novembre 2005, suivi de l'AG le 26 novembre, sous réserve de la 
disponibilité d’une salle de 800 places. Cette proposition est acceptée par l'ensemble du CA. 
 
3) Colloque 2006 
L’AESE 59 (Lille) et l’AME 81 (Albi) sont candidates. Une décision sera prise lors de la prochaine Assem-
blée Générale. 
 
4) Motion de financement + frais de déplacement 
25 votes en faveur du passage de la cotisation de 11 à 13 euros. 
3 abstentions. 
Disposition particulière concernant les frais de déplacement : un plafond de 250 euros par déplacement 
effectué est fixé sur présentation des justificatifs de frais. Cette mesure est acceptée à l'unanimité du 
conseil d'administration. 
 
5) Retz 
Ça y est, il est arrivé !  
Il s'appelle "Comprendre et aider les enfants en difficulté scolaire " et il est né le 14 octobre 2004.  
Pour le commander, n'attendez plus et passez par l'intermédiaire de vos associations avant le 25 novem-
bre 2004.  
L'AME …….. commande ….. lot(s) du livre "Comprendre et aider les enfants en difficulté sco-
laire"  (commande minimale  pour un envoi : un lot de 5 ouvrages) 

 Le livre sera vendu à l'unité au prix de 12 euros au colloque de Lyon les 2 et 3 décembre ou au prix de      
70 euros le lot de 5 ouvrages envoyé par la poste 
Joindre un chèque à l'ordre de la FNAME et l'envoyer à : 

Damienne DELMON 
1, chemin des îles 

39100 BAVERANS 
 
6) Audience auprès du ministère le 18 novembre 2004 
Damienne et Martine représenteront la FNAME. Les points suivants seront abordés : 
* Statut des maîtres accueillant des stagiaires dans le cadre de la formation CAPA-SH 
Là encore, il existe de grandes disparités d'appellation (MFA, MAF, MAT, tuteur) et de fonctionnement : 
pratique accompagnée proposée ou non aux stagiaires, stages de pratique filés d'un jour par semaine ou 
regroupés sur une ou plusieurs semaines, alignement ou non sur la formation G, maîtres intervenant ou non 
dans les centres de formation, suivi ou non des mémoires. La motion CAPA-SH votée lors du dernier C.A. 
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* CAFIPEMF option AIS 
Nous souhaitons sa création. 
* Participation aux commissions du ministère 
La demande avait déjà été faite  lors de la dernière audience du 3 septembre 2003 entre Gérard T. et 
Louis P. pour la FNAME et Mme Simoni, responsable de mission AIS, M. Pérol, chargé de la formation 
continue et Mme Huguet, collaboratrice. Elle avait été acceptée mais n'avait pas été suivie d'effets. 
* Colloque de Lyon 
Nous remercierons le ministère d’avoir accordé le haut patronage au colloque de Lyon et nous soulèverons 
le problème des inspecteurs qui refusent d’accorder des autorisations d’absence alors que d’autres don-
nent des ordres de mission reconnaissant ainsi qu’il s’agit bien de formation continue (par exemple dans le 
36). 
Merci de nous faire remonter avant le 18 novembre toutes les situations qui posent problème. 
* Rapport Thélot 
Le rapport prône la disparition des RASED dans un délai de 15 ans, en jouant sur les départs à la retraite. 
Qu'en est-il ? Nous souhaitons manifester notre inquiétude, argumenter sur notre spécificité et celle de 
l'aide en petit groupe et montrer que dans le rapport, l’approche de la difficulté est abordée uniquement 
sous un angle pédagogique. 
. 
7) Commissions 
Commission formation : Suite à l’instauration du CAPA-SH, merci d’envoyer à Cécile les informations que 
vous avez sur les nouvelles formations mises en place dans les différentes académies à l’adresse sui-
vante : 
Cécile BLONDY Le Bois l’Abbé Neuf 49070 BEAUCOUZE 
cecile.blondy@ac-nantes.fr 
 
8) Renouvellement du bureau 
 Gérard et Chantal sont sortants. Chantal souhaite se représenter. Gérard ne souhaite pas occuper un 
poste car ses responsabilités professionnelles ne le lui permettent pas, mais il aimerait cependant 
conserver un lien avec le bureau (en étant peut-être en plus), en particulier pour suivre avec Louis la col-
lection Retz. 
Pensez-y dès maintenant si vous souhaitez donner un peu plus de votre temps à la FNAME en faisant par-
tie du bureau national. Le renouvellement sera effectué lors de l’A.G. du 4 Décembre. 
 
9) Assises 
L'intitulé "assises de l'aide à l'école" pose problème, puisque la FNAME, la FNAREN et l'AFPS ne recou-
vrent pas le domaine entier de l'AIS. Cependant, il est difficile de contacter les autres acteurs de l’AIS 
qui ne sont pas réunis en association.  
La FNAREN souhaite une rencontre avec FCPE et PEEP début novembre. 
L'AFPS souhaite une rencontre incluant toutes les associations, y compris les associations de parents 
d'enfants handicapés. 
2 motions sont proposées au conseil d’administration : 

Motion 1 : L’intitulé des assises est modifié pour devenir « assises des RASED » et les 3 fédérations 
rencontrent les 2 associations de parents d’élèves, la PEEP et la FCPE. 

Motion 2 : l’intitulé est conservé et les 3 fédérations rencontrent toutes les associations de parents 
d’élèves, y compris les associations de parents d’élèves handicapés. 

Vote pour la motion 1 : 21 pour, 4 contre, 4 abstentions. 
Vote pour la motion 2 : 4 pour, 21 contre, 4 abstentions. 
         Pour le bureau, Martine V.L.
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Il est arrivé ! 
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Collection FNAME-RETZ : 
« Comprendre et aider les enfants en difficulté scolaire » 

 
Difficultés et troubles d’apprentissage, inadaptation de nombreux élèves au cursus proposé par l’école, 
voire échec scolaire : autant de problèmes criants de notre époque sur lesquels il convient de toute ur-
gence de s’interroger. En France, c’est dans le cadre des Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en diffi-
culté (RASED) qu’interviennent les maîtres E. En charge des « aides à dominante pédagogique » dans les 
écoles maternelles et élémentaires, ces derniers travaillent à la résolution des difficultés d’apprentissage. 
L’aide spécialisée est ici analysée dans ses multiples dimensions, instrumentale, cognitive, affective et 
sociale en vue d’une meilleure compréhension des chemins de la réussite scolaire. 
 
Présentant une synthèse précise des recherches menées sur la pédagogie spécialisée et l’aide aux enfants 
en difficulté scolaire, cet ouvrage collectif : 

* propose une réflexion sur l’identité du maître E - son rôle, la nature de ses missions et interventions, 
la relation qu’il entretient avec l’enfant en difficulté scolaire, etc. - ; 

* questionne le type et la nature des aides spécialisées proposées aux élèves en difficulté et, notam-
ment, « l’entretien d’explicitation », qui permet à l’enfant de se questionner sur son action, ses dif-
ficultés et ses ressources ; 

* présente des approches spécifiques et préventives dans le cadre des apprentissages fondamentaux, 
en particulier autour de la lecture et de l’écrit. 

 
 

Une rare mise en perspective du difficile métier d’enseignant spécialisé, par des spé-
cialistes reconnus dans le domaine de la pédagogie et de la psychologie 

 
 
La Fédération Nationale des Associations de Maîtres E (FNAME) a pour but de favoriser 
l’information, la recherche, et l’innovation pédagogique en matière d’enseignement spéciali-
sé. Voir http://federationame.multimania.com 
 
Sous la direction de Gérard Toupiol, président de la FNAME et de Louis Pastor, membre du 
bureau national de la FNAME. 
Ont apporté leur contribution à cet ouvrage :  
Mireille Brigaudiot, Alain Brun, Philippe Cormier, Monique Croizier-Pré, Guy Hervé, Yves de 
La Monneraye, Jacques Lévine, André Ouzoulias.
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Bon de commande 
 
  Pour commander, n'attendez plus et passez par l'intermédiaire de vos associa-
tions avant le 25 novembre 2004.  
 
 L'AME …….. commande ….. lot(s) du livre "Comprendre et aider les enfants en dif-
ficulté scolaire"  (commande minimale  pour un envoi : un lot de 5 ouvrages) 

* le livre sera vendu à l'unité au prix de 12 euros au colloque de Lyon les 2 et 3 décem-
bre. 

* au prix de 70 euros le lot de 5 ouvrages envoyé par la poste à l'adresse suivante 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

 

 
Je joins un chèque d'un montant total de …………….. à l'ordre de la FNAME et je l'en-
voie à : 

Damienne DELMON 
1, chemin des îles 

39100 BAVERANS 
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DEROULEMENT DU COLLOQUE DE LYON 
 

APPRENDRE… 
       COMPRENDRE 
 
 

 
Programme du Jeudi 2 décembre 2OO4 

 
10H00 

Ouverture du colloque par Gérard Toupiol 
Président de la FNAME 

 
10H15 

Conférence 
 « Contradictions de l’entreprise éducative et apprentissages. »  

de M. Meirieu 
Directeur de l’IUFM de Lyon 

 
12H15 

Moment du repas 
Possibilité de visiter les stands présents dans la salle Rameau 

 
14H30 

Conférence 
« La conceptualisation se fait par domaines ; Comment la favoriser ? » 

de M. Brissiaud 
Maître de conférences à l’IUFM de Versailles 

 
16H45 

Conférence 
« Comprendre- aider à apprendre » 

« ajuster la position du psychopédagogue » 
« à la difficulté de l’apprenant. » 

de M. Seknadjé-Askénasi 
Formateur au Centre National d’Education et de Formation 

Pour l’Enfance Inadaptée de Suresnes 
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APPRENDRE… 
COMPRENDRE 

 
  Programme du Vendredi 3 décembre 2OO4 

 
9H00 

Conférence 
« La construction du sens » 

« Une approche socio cognitive de la médiation. » 
de Mme Britt-Mari Barth 

Enseignante chercheur à l’Institut Supérieur 
de Pédagogie de Paris 

et 
« Visiting scholar » à l’université d’Harward 

 
11H15 

Table Ronde 
« Collaboration RASED – ECOLES » 

Avec la participation de deux représentants de chacune des fédérations 
FNAME – FNAREN – AFPS 

 
12H15 

Moment du repas 
Possibilité de visiter les stands présents dans la salle Rameau 

 
14H30 

Conférence 
« Apprendre-comprendre les choses de l’école. » 

de M.Chauveau 
Chercheur associé à l’Institut National 

de recherche pédagogique  
 

17H00 
FNAME 

Echanges-Perspectives 
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LA FNAREN AU MINISTERE 
 

Le 26 octobre 2004, Noëlle Fiault, Dominique Cesaro et Claudie Dénarnaud représentant la FNAREN, 
ont été reçues par Mme MANTEAU, conseillère technique AIS auprès du Ministre de l'Education natio-
nale. L’audience a été chaleureuse et a duré 1h1/2 environ. 
 
Dès le début de cette audience, nous avons fait référence à la conclusion du rapport Thélot p.58 : « À 
l’horizon de quinze ans, les missions des réseaux d’aide aux élèves en difficulté seront donc assumées par 
l’équipe enseignante renforcée et les professionnels associés. » Nous avons fait part de notre crainte à 
propos du devenir des élèves en difficulté dans le cas où les RASED disparaîtraient. Nous avons évoqué 
très concrètement des cas d’enfants qui se trouvent dans des fractures sociales, familiales et scolaires évi-
dentes, nous avons décrit comment à chaque fois, la présence des RASED dans l’école publique permet 
de re-tisser les liens entre la famille et l’école, entre l’enfant et les apprentissages et d’éviter l’échec, l’ex-
clusion. Nous avons argumenté que le travail des RASED a été largement plébiscité lors du grand débat 
sur l’école (cf. Le miroir du débat) et que les rééducateurs sont choqués qu’il n’y en ait aucune trace dans 
le rapport.  
 
Madame Manteau nous assure que le Ministre se penche sur le cas des élèves en difficulté et « pas seule-
ment d’après le rapport Thélot ». Elle fait remarquer que la commission Thélot est une instance 
«indépendante » qui ne représente pas obligatoirement l’avis ni les projets du Ministre. Monsieur Fillon 
est maintenant dans une phase de consultation et d'écoute. Il met en place de nombreuses rencontres avec 
des interlocuteurs variés : syndicats, professionnels de la communauté éducative, associations… qui vont 
compléter les avis du rapport. Un site a été également créé pour recueillir les avis et constituer un espace 
d'expression pour tous. Mme Manteau conseille donc aux rééducateurs d’utiliser toutes les opportunités 
qui existent pour faire remonter leurs idées. Le problème de la difficulté scolaire ne peut être évacué et le 
ministre est très préoccupé par les 15% des élèves qui ont des problèmes de maîtrise du français en 6ème. 
Donc le ministre va faire des choix qui seront arrêtés après toutes les consultations. 
 
En tant que conseillère technique AIS, Mme Manteau donne son avis au Ministre mais elle insiste beau-
coup auprès de nous pour dire que ce n’est qu’un avis. Elle connaît bien le secteur de l’adaptation et inté-
gration scolaires et dit être tout à fait convaincue du rôle d’interface que jouent les RASED. Elle men-
tionne l’intérêt qu’il y a à disposer de « personnes-ressources », armées d’une formation spécifique, de 
savoir-faire offrant des réponses originales aux élèves en difficulté. Elle pense qu’il faut garder ces per-
sonnels à une place particulière dans l'école. 
« Je travaille actuellement, nous dit Mme Manteau, sur le handicap qui est proche de vos préoccupa-
tions… Le projet de Loi avance au Sénat… Nous avons fait inscrire dans la loi qu’il existe 2 catégories 
d’équipes : CCPE, psy, rééducateurs pour l’intégration et …. »*  
 
La FNAREN fait remarquer que les rééducateurs travaillent surtout avec des enfants en grande difficulté 
scolaire sans handicap associé. 
Mme Manteau estime avoir le souci de conserver les compétences existantes des profession-
nels spécialisés aussi bien dans le champ du handicap que dans celui de l'adaptation : « J’espère pouvoir 
conserver ces ressources sur le champ de l’adaptation »* 
Nous faisons valoir qu’il est important que les RASED soient complets avec la spécificité des aides mais 
que les choses ne vont pas dans ce sens : nous mentionnons qu’un récent rapport de la DESCO sur l’évo-
lution de l’AIS a enregistré la suppression de 547 postes de rééducateurs entre 1997 et 2003. De plus, la 
nouvelle formation a diminué énormément le temps de professionnalisation. Nous argumentons sur l’im-
portance du temps pour permettre le changement de posture qui seul peut amener à avoir un autre regard 
sur l’enfant, d’autres stratégies entre pédagogique et soin. 
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C’est cette mission spécifique que semble totalement ignorer le rapport Thélot qui se base sur un seul as-
pect : « le fait d’isoler un élève ou un groupe d’élève…ne semble pas constituer une réponse efficace… »  
Nous en profitons pour argumenter sur la pertinence que peuvent avoir ces choix (détour, prise en charge 
individuelle ou en petit groupe… dans le projet d’aide à l’élève en difficulté.) 
Nous sommes choqués que le rapport Thélot envisage des aides extérieures presque exclusivement et 
tournées vers le soin. 
Mme Manteau suppose que la santé aurait certainement des difficultés budgétaires et financières à pren-
dre en charge les élèves qui relèvent d'une aide de RASED. De plus, elle pense qu’une majorité de parents 
serait réticente face à une aide médicalisée. Elle abonde un peu dans notre sens et parle des « limites » du 
rapport Thélot n’offrant que 2 issues : aide dans la classe ou aide médicalisée (elle dira à un autre moment 
que « le rapport Thélot est une vision « sur le papier » des difficultés des élèves ») 
Madame Manteau partage les analyses de la FNAREN : « Le RASED est une technique en place dont il 
ne faut pas se priver ». Elle est prête à défendre ce point de vue, mais elle le précise une nouvelle fois, elle 
ne présume en rien de ce que sera la décision du Ministre. 
« L'écriture de la loi d'orientation amènera à réorganiser l’ensemble… Il y  aura certainement de nouvel-
les circulaires même si pour le moment la circulaire de mai 2002 fait loi. » 
Nous abordons très concrètement la situation de certaines ZEP ou seule l’école peut permettre, en tant que 
service public, d’avoir un lien avec les familles. Le rôle des RASED y est primordial, reconnu par de 
nombreux politiques qui apprécient notre travail parce qu’il est dans le domaine de la prévention de la 
paix sociale.  
Mme Manteau approuve « des approches  qui garantissent des souplesses ». Elle souhaiterait même qu’on 
aille un peu plus loin, dans les ZEP et les zones sensibles il faut intensifier tous les dispositifs d'aide : « il 
y a encore des espaces intermédiaires à inventer aussi bien dans le champ du handicap que dans la grande 
difficulté.»  
Mme Manteau a reçu l’AFPS le 14 octobre au Ministère, les maîtres E seront eux aussi reçus. Elle nous 
conseille de rendre plus lisible notre travail et plus efficaces nos démarches par des actions collégiales. 
Elle nous conseillera aussi de « passer par les élus », en faisant connaître le travail des RASED et en les 
mobilisant pour défendre les réseaux d’aide... 
Nous lui rappelons que nous avions sollicité, par courrier, une entrevue pour faire avec le bilan de la mise 
en place du CAPA-SH et nous abordons le sujet de la formation. Mme Manteau trouve la nouvelle forma-
tion très bénéfique : logique d’alternances « la théorie en prise directe avec le terrain », attractivité pour 
les collègues (il y a 25% de stagiaires en plus cette année, 40% en plus dans l’option D), etc… 
Nous faisons remarquer que ces chiffres ne concernent pas les rééducateurs pour lesquels il n’y a jamais 
eu pénurie de candidature. Nous expliquons les avantages qu’il y avait dans la formation « classique » et 
rapportons les situations difficiles de stagiaires livrés à eux même sur le terrain sans rééducateur tuteur. 
Mme Manteau  nous répond que dans la formation CAPA-SH, on fait le pari qu’en moins de temps, l’a-
daptation sera plus difficile, certes, demandera plus d’effort, mais sera plus intéressante. Elle rappelle 
qu’il y avait beaucoup de déperdition lors du CAPSAIS (« les 100 heures de formations pendant l’année 
de l’US3 passaient souvent à l’as ! » ) et que le nombre de stagiaires retenus selon les options dépend ex-
clusivement des choix des Inspecteurs d'Académie. Elle nous invite à lui faire connaître, s’il y a lieu, les 
dysfonctionnements du terrain et à faire remonter les témoignages. Pour la formation des rééducateurs, 
Mme Manteau convient de faire le point avec nous en fin d'année scolaire, lors d'une prochaine entrevue. 
Nous interrogeons à nouveau Mme Manteau sur l’éventualité d’une modification de la circulaire de 2002. 
Il nous est répondu qu’à partir du moment où la loi est réécrite, on peut supposer que « tout sera réorgani-
sé » mais Mme Manteau nous affirme n’avoir aucune connaissance préalable sur la façon dont ce sera 
fait. 
Mme Manteau termine l'entretien en affirmant qu'elle proposera le maintien des RASED puisque ce sont 
des équipes formées qui ont des savoir-faire spécifiques complémentaires de la pédagogie différenciée qui 
doit être mise en place dans les classes. 
 Compte-rendu rédigé par Dominique Cesaro et Claudie Dénarnaud
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 Sur la région Poitou-Charentes, les 4 associations de maîtres E se sont 
regroupées pour rencontrer l’Inspecteur chargé de la mission AIS sur l’aca-
démie. Voici le contenu de leurs demandes au sujet des maîtres accueillant 
les stagiaires.  

 
Demandes pour améliorer les conditions d'accueil des stagiaires en forma-

tion CAPA-SH Option E 
 
 

→ Pouvoir libérer un temps sans les élèves pendant le stage (3 heures hebdomadaires) afin de 
pouvoir expliquer sa pratique, fournir des informations, répondre aux demandes du cahier des 
charges défini par l'IUFM. 
Certains points du référentiel de compétences sont uniquement abordés en stage et seront en-
suite repris en Analyse de Pratiques Professionnelles. 
 
 
→ Harmonisation dans l'Académie de Poitiers de la gestion des MAT pour les stages de la for-
mation au CAPA-SH Option E : 
 ◊ Chaque IEN-AIS établit une liste des MAT révisable chaque année, selon des critères 
établis, après appel à candidature. 

◊ Les Maîtres E inscrits sur cette liste en sont avertis. 
◊ Les Maîtres E inscrits sur cette liste bénéficient d'une formation par l'IUFM (dans le ca-

dre du PAF ?) sur des contenus liés à leur pratique. 
 

 
 
→ Pour chaque année de formation, les IEN anticipent et coordonnent le recrutement des MAT 
en liaison avec l'IUFM, afin que : 

◊ Les MAT soient systématiquement prévenus au moins deux semaines avant le début 
du stage. 

◊ Les MAT reçoivent une formation avant le stage sur l'accueil de stagiaires et sur les at-
tentes du centre de formation. 

 
→ Pouvoir participer à l'Analyse de Pratiques Professionnelles en retour de stage. 
 
 
→  Les 4 associations souhaitent la création d�un examen CAFIPEMF option AIS et des postes 
pour PEMF AIS. Cette demande est relayée par la Fédération Nationale des AME. 
 
 
 

Octobre 2004 
Les associations de Maîtres E 

de Charente, Charente-Maritime, 
             Deux-Sèvres et Vienne.
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 Voici un courrier de l’AMEid  69 adressé au bureau de la FN?AME au sujet 
de la prochaine rencontre de la FNAME avec le ministère. 
 
20/10/04 
 
Bureau élargi AMEID 69 
 

Bureau de la FNAME 
 

 
 

Chers collègues, 
 

Louis Pastor nous a fait part de la prochaine entrevue de la FNAME au Ministère. Nous avons 
échangé à ce sujet et voici quelques points qui nous paraissent importants. 

Sans être alarmistes, nous ne souhaitons pas être attentistes. Or, plusieurs points nous inquiètent 
dans le rapport Thélot, qui n’est certes qu’un rapport mais qui sort juste avant la proposition de la nou-
velle loi d’orientation. Ce dernier préconise quand même la disparition des maîtres “ E ” et des rééduca-
teurs. 
 Nous comprenons qu’il ne s’agit pas d’avoir un discours corporatiste, fermé, lors de cette entrevue 
mais le risque pour le moins d’un émiettement de nos actions et d’un morcellement des RASED est tel 
que nous espérons que la FNAME défendra ce qui fait la spécificité de notre métier comme par exemple: 

- travail d’équipe, de RASED 
- travail sur deux groupes scolaires au maximum en secteur urbain  (après analyse des besoins du 

secteur, à réévaluer chaque année) pour pouvoir travailler en collaboration avec nos collègues des 
classes “ ordinaires ” 

- travail au sein de la classe d’origine mais aussi avec des petits groupes d’élèves en regroupement 
(toujours en lien avec la classe et le maître), après analyse des difficultés, recherche des causes 
(diagnostic pédagogique)  

- Spécificité du petit groupe : interactions entre pairs, conscientisation, émergence du sujet. 
 

Les restrictions budgétaires sont énormes dans la fonction publique et le risque nous semble grand que les 
personnels des RASED, bientôt rattachés à une circonscription, soient envoyés de manière ponctuelle sur 
un grand nombre d’écoles, le temps consacré à la prévention primaire, au travail d’équipe, à l’analyse des 
causes des difficultés étant escamotés au profit d’une autre logique.  
 
 Il nous semble enfin intéressant de pointer la contradiction entre le livre synthétisant le débat natio-
nal sur l’école, où le dispositif des RASED est reconnu comme adéquat et à développer dans le se-
condaire, et les conclusions du rapport Thélot ! 
 
Nous pensons qu’il est important de réagir avant d’être mis devant le fait accompli, la qualité de l’aide 
apportée aux élèves en difficulté en dépend. 
 
A bientôt à Lyon ! 
 
Cordialement, 
Bureau et quelques adhérents de l’AMEID69  
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VIENT DE PARAITRE 

L’enfant, en jouant, découvre le monde. L’adulte, en jouant, 
détruit le monde. 

Comment en sommes-nous arrivés là ? À oublier qu’un enfant 
a le droit de casser un château de cubes, pour pouvoir juste-
ment s’exercer à le reconstruire, alors que nous n’avons pas le 
droit de saccager le bien commun des hommes ni de compro-
mettre l’existence de la “ terre patrie ”… Qu’un enfant peut 
passer ses caprices en s’acharnant sur son doudou ou sa pou-
pée, alors que nous n’avons pas le droit de faire du corps des 
autres l’instrument exclusif de notre jouissance… Qu’un enfant 
a le droit de se mesurer à ses amis et à ses proches en des 
jeux qui ne portent pas à conséquence, alors que nous n’avons 
pas le droit de jouer avec ceux qui nous entourent en mon-
nayant notre affection contre des cadeaux ou des faveurs… 
Qu’un enfant a le droit de tuer un soldat de plomb ou l’image 
virtuelle d’un combattant d’une autre galaxie, alors que nous 
n’avons pas le droit de briser la vie de nos frères de chair et 
sang…  

Car on a le droit de jouer. Le devoir même. Mais pas tout le 
temps, pas avec n’importe qui ni n’importe quoi. Enfants, il 
nous faut apprendre le monde en nous exerçant sur des réali-
tés possibles, avec des règles acceptables, dans des cadres li-
mités. Adultes, il nous faut apprivoiser nos fantasmes de toute-

puissance en les exprimant dans un registre symbolique, hors de toute hiérarchie et sans perspec-
tive de domination psychologique ou matérielle. Le jeu n’est possible que s’il est borné. 

Or, partout autour de nous, sous l’apparence de la dérision ou avec un terrible esprit de sé-
rieux, on joue : on joue “ à la bourse ” ou “ à la ferme ”, “ à la guerre ” ou “ à l’école ”, “ à l’amour ” 
ou “ à l’aventure ”… Mais en laissant, sur le terrain, de vrais cadavres et de fausses stars, des être 
humiliés ou aigris, des enfants-rois de sept à soixante-dix sept ans, tous brisés sous le joug du 
jouet. 

Quel est donc l’enjeu pour nous aujourd’hui ? Accompagner nos enfants dans la découverte 
du plaisir du jeu, sans rien leur cacher, pour autant, des nécessaires limites du jeu. Les aider à as-
sumer les frustrations inévitables dès lors qu’ils découvrent que le monde n’est ni leur propriété ni 
leur jouet. Les amener à découvrir la fragilité des êtres et du monde et à résister progressivement à 
leurs velléités narcissiques. Les préparer à lutter contre l’hégémonie du jouet qui est aussi celle du 
mépris et de la violence. 

Un éducateur s’interroge et nous interroge. Il nous présente une réflexion philosophique et politique 
et s’appuie, en même temps, sur l’analyse de multiples événements de la vie familiale, sociale, sco-
laire : de l’éducation du tout petit enfant à la formation du citoyen, de la mode à la télé-surveillance, 
des jeux vidéo à l’éducation à l’environnement, des débats sur l’autorité à ceux sur la télé-réalité, il 
balaye la plupart des préoccupations éducatives d’aujourd’hui. Avec, toujours une question cen-
trale : comment comprendre un phénomène aussi préoccupant que la transformation du monde en 
gigantesque ludothèque ? Comment réagir au quotidien, de la naissance à l’adolescence et au-delà 
devant les triomphes du caprice et l’instrumentalisation du monde au service de nos fantasmes de 
toute-puissance ? Comment agir pour préparer un autre monde, un monde où le jeu redevienne une 
occupation sans danger ? Un monde qui dure plus que nous et soit plus accueillant et solidaire ? 
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Voici un livre qui mérite aussi notre attention. 

 
Apprendre : les apports de la psychologie sociale  

 
 
 
 

Acheter ce livre sur « Decitre.fr »  
 

 
 
 
 
 
 
 

Résumé 
 

Les problèmes de l'école peuvent être éclairés par les recherches récentes en psychologie sociale. Voici ce que 
veulent montrer les auteurs de cet ouvrage, avec le souci d'ancrer leurs analyses dans la réalité du contexte de la 

classe.  
 
 

Le Défi éducatif. Des situations pour réussir  
Marie-Christine Toczek et Delphine Martinot (dir.), Armand Colin, 2004, 350 p., 22 �.  

 
 

Gérard 
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Bureau de la FNAME 
 
 
Président   
Gérard Toupiol 18 rue Blanche Barchou  27000 EVREUX 
Tél : 02.32.62.03.91                 Email : gerardtoupiol@aol.com 
 
Vice Président   
Didier Geniey   La Jasminière  145 Chemin de St Carême 81000 ALBI 
Tél : 05.63.54.60.37                 Email : Didiergeniey@aol.com 
 
Secrétaire     
Chantal Dubon    22, rue St Michel  66490 ST JEAN PLA de CORTS 
Tél : 04.68.83.24. 51                  Email : chantal.dubon@worldonline.fr 
 
Secrétaire adjointe    
Martine Van Leckwyck      Bois-Chabot  16190  ST MARTIAL 
Tél : 05.45.60.35.49                  Email : martinevlc@aol.com 
 
Trésorière  
Damienne Delmon  1, Chemin des îles  39100 BAVERANS 
Tél : 03.84.82.72.50                  Email : delmon.charnier@wanadoo.fr 
 
Adjoint  
Louis Pastor     22, Place Tabareau  69004 LYON 
Tél : 04.78.29.68.58                   Email : louis.pastor@laposte.net  
 
Adjoint  
Cécile Blondy   Le Bois l’Abbé Neuf  49070 BEAUCOUZE 
Tél : 02.41.77.05.88      Email : philippe.blondy@wanadoo.fr 
 
 


