
AREN 76

COMPTE  RENDU  AUDIENCE  COLLECTIF  RASED

14 juin 2022

Personnes présentes : Mme Maurel Fleur (présidente AME 76), Mme Delétoille Valérie (présidente 
AREN des boucles de Seine), Mme Huet Rossmery (snuipp FSU), Mr Durand François-Xavier (CGT 
éduc’action) et Mr Charlemein Guillaume (IEN ASH).

Excusés: SE et AFPEN

Début de l’audience 17h45

- Les syndicats du Collectif RASED avaient demandé une audience sociale pour
être sûrs d’être reçus assez vite suite au courrier reçu par 5 de nos collègues
candidats au CAPPEI RASED,  il y a quelques jours.

- 6 départs RASED étaient initialement prévus ( 5 E  et  1 G).  A ce jour, 1 seul
départ E et les autres candidats ont reçu un courrier au conditionnel pour
différer leur départ en formation à N+1 sous réserve de conditions.

- 3 départs G (?) et 2 E ( ?) dans l’Eure (même INSPE mais pas même DASEN)

 - L’INSPE leur a donné 24 places en départ formation CAPPEI. Le Pôle Inclusif
essaye   de  négocier  plus  de  places  et  réitèrera  sa  demande car  il  y  a  des
besoins. Le pôle inclusif souhaiterait plus de places pour les départs en CAPPEI.

- Plus de candidats pour des départs CAPPEI dans le secondaire que prévus, ont
été demandés depuis notre dernière audience (7 mars 2022), alors qu’il n’y en
avait qu’une dans le secondaire. C’est pour cela que 7 places pour le CAPPEI
RASED  avaient  été  annoncées.  Cette  recrudescence   s’expliquerait  par  une
communication sur les départs en CAPPEI pour les professeurs du secondaire
qui aimeraient postuler en ULIS par exemple.

Le DASEN a ouvert plus d’ULIS collège-lycée pour la rentrée 2022-2023. C’est
prioritaire.



Lors d’une réunion d’harmonisation après coup, ils ont appris qu’il y avait plus
de candidatures dans le secondaire et que la priorité départementale était aux
ULIS,  alors que les courriers  de validation pour nos futurs stagiaires CAPPEI
RASED étaient déjà envoyés.

La  priorité  étant  donnée  aux  ULIS  collège-Lycée,  les  départs  prévus  pour
CAPPEI RASED ont basculé dans le secondaire pour les ULIS. D’où le courrier
envoyé  les informant que leur départ en formation sera décalé d’un an sous
réserve de conditions qui seraient : 

- s’ils demandent le même poste ET que celui-ci  fait partie de la zone
géographique prioritaire (où il manque des postes RASED soit vacants
et/ou non demandés).  

- si le nombre de places en départ formation CAPPEI  le permet.

- Le seul candidat E sur les 6 candidats pour la formation CAPPEI RASED a été
retenu sur le critère de l’ancienneté.

- Comment accompagner les 5 autres personnes sur un poste RASED     ? :   

-  Le  collectif  a  demandé une priorité  pour  les  MIN et  le  pôle  inclusif
précise qu’ils peuvent le demander en effet mais qu’ils feront partie du vivier
de demandes au même titre que les autres.

-  Le  pôle  inclusif  prépare  2  séminaires  ASH  (23  juin  et  6  juillet)  qui
accueillera les « faisant fonction » RASED mais aussi les nouveaux enseignants
spécialisés fraîchement certifiés ainsi que les spécialisés qui changent de poste.

-  Une  nouvelle  CPC  ASH  sera  notre  référente  et  interlocutrice.  Elle
élaborera un canevas de formation pour l’an prochain avec les IEN ASH pour
accompagner les « faisant-fonction » entre autre. 4 ou 5 temps de formation
seraient prévus.

-  Les  associations  AREN  et  AME  prendront  contact  avec  elle  pour
réfléchir aux modalités d’aide sur des temps de travail (accueil sur le terrain,
échanges…)

- Le pôle inclusif,  représenté ce jour par Mr Charlemein, propose aux
personnes non retenus à la formation CAPPEI (dont nos 5 collègues RASED) de
s’engager dans une VAE (cf la note hebdo avec la circulaire pour les critères et



les  modalités  de  passation).  Il  est  donc  conseillé  aux  collègues  « faisant
fonction » de passer par ce système pour devenir enseignant spécialisé.

- La circulaire pour les VAE sortira plus tôt cette année (le pôle inclusif
pense courant septembre). Il faudra être vigilant à cette note hebdo.

- Il y aura un tuteur de terrain pour chaque candidat VAE sans aide d’un
CPC ASH (ils ne sont pas assez nombreux) mais cela peut se négocier si peu de
demandes en VAE.

La VAE est moins lourde à passer que le CAPPEI (cela ne veut pas dire que c’est
plus facile !)

-Mr  Charlemein  dit  que  les  5  candidats  ayant  reçu  un  courrier  pour
reporter leur formation CAPPEI, ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’écrire au
pôle  inclusif  pour  faire  part  de  leur  déception  suite  à  la  réception  de  ce
courrier. Il saura en prendre compte au cas par cas. Mme Maurel Fleur a fait
savoir que certains de ces candidats E (ADP) étaient « dévastés », en pleurs et
avaient changé de poste géographique et/ou de temps partiel vers un temps
complet exprès). Mr Charlemein s’excuse plusieurs fois et entend très bien ces
déceptions suite aux conséquences d’un problème de communication.

- S’il y a un désistement, ils contacteront les candidats sur liste d’attente
dont font partie nos 5 collègues. 

L’IEN ASH précise qu’il faut attendre les résultats du mouvement pour voir les
secteurs géographiques qui seront prioritaires l’an prochain.

Il  aimerait  développer  l’accompagnement  des  enseignants  référents  et
l’harmonisation  du  pôle  ressource  avec  les  IEN  car  dans  certaines
circonscriptions cela fonctionne très bien et dans d’autres il n’y en n’a pas.

Il aimerait également mettre en place des commissions spécifiques entre les
CM2/SEGPA/RASED

Fin de l’audience 19h20

Valérie DELETOILLE, présidente de l’AREN des Boucles de Seine

Pour le COLLECTIF RASED




