Valérie Rachelli occupe un poste d'enseignant spéciali$é, ce poste est mis
disposition d'un

se

ur d'écoles pour aider les élèves à besoins éducatifs particuliers.

Les besoins particuliers des élèves ? C'est quoi ?
Chaque âre humain est différent...dans une classe chaque élève est particuliier.
Le métier d'élève n'est pas facile. Certains auront besoin que l'on prenne du temps avec eux pour chercher
comment ils peuvent réussir et répondre aux attentes de l'école.

L'équipe enseignante de votre école est soucieuse de la réussite de tous les élèves.
Des moyens sont déjà mis en place dans chaque classe pour accompagner les élèv'es en difficulté (aide en
renciation pédagogique, aide personnalisée, temps de conceftations avec ou sans I'enseignant
classe,
spécialisé... )
Quand une aide plus particulière est jugée nécessaire pour un élève, une demande d'aide, en liaison avec les
évaluations et les observations complémentaires de I'enseignant spécialisé (afin dra comprendre comment
l'élève procède pour apprendre), contribue à élaborer, avec l'accord de I'enseignant, urn projet d'aide qui définit
les tâches précises de chacun. La famille est informée.
Puis un projet se met en place :
soit en atelier sur un domaine particulier ( exemple : le langage en maternelle, la numération au cycle ll, la
résolution problème au cycle lll...etc )
soit en prise en charge avec contrat (l'élève doit s'engager à cherchen à progresiser et les partenaires à
I'aider).
L'aide spécialisée s'adresse aux élèves capables de se mettre en situation d'apprendre.
Ces prises en charges s'organisent pendant le temps scolaire, en petit groupe, en dehors de la classe ou bien
en classe et ont une durée limitée, pour éviter que l'élève ne s'installe dans I'assistanat.
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L'enseignant spécialisé aide à mieux comprendre les besoins particuliers des;élèves qui luisont signalés.
Les séances de travail organisées par petit groupe, perm nt de voir avec les élèves ce qui peut poser
problème et de leur faire prendre conscience des stratégies à adopter pour nnieux réuss'ir.
I'amener à
Plus qu'un soutien par répétition, ces prises en charge visent à redonner confiance à l'élève,
apprendre.
comment
adopter de meilleures méthodes de travail, à mieux comprendre
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ici f'emploi du temps de Valérie pour l'année 2Q18 -2019
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