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Valorisation Pôle Ressource de circonscription 

Circulaire du 18-08-2014 relative au RASED 
 

Mercredi 13 février 2019 
De 9h à 12h 

Ecole élémentaire de Saint Jean d’Ardières 

Projet 
d’accompagnement 

de l’élève 

ASH – LYON
Autisme, 

Ambition, Avenir 
– BELLEVILLE

Autisme Rhône -
VILLEFRANCHE

CAMSP en 
Beaujolais –

VILLEFRANCHE

CMP - BELLEVILLE

Equipe de 
circonscription –

BELLEVILLE

Ersh

ITEP la Bergerie -
Ouroux

La cordée 
éducative –

BEAUJEU

MDPH

Plateforme « A 
petits pas » -

LIMAS

RASED -
BELLEVILLE

Santé scolaire -
BELLEVILLE

SESSAD APAJH 69 
– VILLEFRANCHE

SEGPA des 
collèges de 

BELLEVILLE, ST 
GEORGES DE 

RENEINS



 Les stands 

 
9h à 12h 
Hall 
 
 
 
Accès libre  

SESSAD APAJH 69 
Laurie Masquelier 
 

Présentation des outils utilisés Pour la prise en charge des enfants Tsa et qui peuvent être utilisés avec tous 
les enfants. Réflexion avec les enseignants pour qu'ils puissent s'approprier les outils est qu'ils leur soient 
utiles.  

La cordée éducative Présentation de l’association :  
-services d’aide d’accompagnement pour enfants, adolescents et familles 
-interventions de sensibilisation tous public sur des sujets de société et de parentalité (écrans, 
cyberharcèlement, sommeil 0-3ans…) 
-présentation de la plateforme 
 affiches, prospectus, flyers 

Plateforme « A petits pas » 
1 ou 2 professionnelles de la plateforme  
neuropédiatre et psychomotricienne 

Présentation du service : fonctionnement, équipe pluridisciplinaire, bilans, accompagnements, liens avec 
les écoles… 
Power point plaquette 

CAMSP en Beaujolais  
2  professionnelles  
neuropsychologue et éducatrice spécialisée 

Présentation du service : fonctionnement, équipe pluridisciplinaire, bilans, accompagnements, liens avec 
les écoles… 
Power point, plaquette, livret d’accueil 

RASED Belleville 
Psychologue scolaire, maitres E et G 

Présentation des différents projets proposés par les membres du RASED : attention/concentration, 
prévention harcèlement… 

Référent Parcours Emploi Compétence (PEC) IEN  Nouvelles modalités de recrutement des AVS en contrats aidés 
Pistes de réflexion pour optimiser la collaboration PE/AVS 

 

Les ateliers et mini-conférences 
 

9h à 10h  
Salle A 

Les troubles des apprentissages 
Laurence LETOURNEUR, médecin scolaire 

 

9h à 10h20  
Salle B 

Les relations avec les familles 
Delphine LESPINASSE, psychologue scolaire - Nicolas CRAMOISAN  ITEP La bergerie Ouroux - Xavier MONGOIN, ersh 

 

9h30 à 10h15 
Salle C 

Information sur l’autisme 
SESSAD APAJH 69 : Emmanuelle GROCCIA, Lise-marie DEPETRIS éducatrices spécialisées 

 

10h à 11h 
Salle D 

Photolangage sur le thème « vécus de parents », échangeons pour s’entraider 
La cordée éducative 

 

10h à 11h  
Salle A 

L’orientation en SEGPA : profil de l’élève pouvant bénéficier des EGPA, fonctionnement de la 6ème inclusive au collège 
Alain LAPORTE directeur adjoint SEGPA collège de Saint Georges, Emmanuel GIRARD directeur adjoint SEGPA collège de Belleville 

 

10h30 à 11h30 
Salle B 

Les troubles des apprentissages (intervention identique à celle prévue de 9h à 10h) 
Laurence LETOURNEUR, médecin scolaire 

 

10h40 à 12h  
Salle C 

Les relations avec les familles (intervention identique à celle prévue de 9h à 10h20) 
Delphine LESPINASSE, psychologue scolaire, Nicolas CRAMOISAN, Xavier MONGOIN, ersh 

 

11h à 11h45  
Salle D 

Information sur l’autisme (intervention identique à celle prévue de 9h30 à 10h15) 
SESSAD APAJH 69 : Emmanuelle GROCCIA, Lise-marie DEPETRIS, éducatrices spécialisées 



                                                                                                                      


