
                                                                                              

                                                                      Lyon le 22 juin 2017 

 

À Monsieur le Directeur Académique de l’Éducation Nationale  

Du département du Rhône  

  

Objet : CAPPEI et tutorat des stagiaires à dominante aide relationnelle  

  

Monsieur le Directeur Académique  

 

Nous nous adressons à vous pour vous rendre compte de notre inquiétude concernant le projet de tutorat pour les futurs 

enseignants spécialisés en charges des aides à dominante relationnelle pour l’année prochaine sur le département du Rhône. 

Nous avons été informés que des enseignants en charge des aides pédagogiques pourraient accueillir comme stagiaire des 

enseignants spécialisés en charge des aides à dominantes relationnelles et inversement une tutrice en charge de l’aide à 

dominante relationnelle accompagnerait un stagiaire en charge des aides à dominante pédagogique. 

Le module de professionnalisation dans l’emploi RASED précise deux contenus de formations distinctes à savoir une aide 

à dominante pédagogique et une aide à dominante relationnelle. 

Dans un souci de cohérence avec les textes législatifs qui nous régissent et la nouvelle formation il nous semble très 

important que ce soit des enseignants spécialisés exerçant sur des postes identiques qui assurent l’accueil des stagiaires 

tout au long de l’année. 

 

En effet les stagiaires qui vont débuter dans ce métier ont besoin de travailler avec des professionnels qui seront à même 

de leur transmettre leurs compétences et leur savoir-faire afin de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets 

sur le terrain comme le précise la circulaire du 2 février 217. 

La présence au sein du dispositif RASED, du psychologue de l’éducation nationale, de l’enseignant en charge des aides 

pédagogiques et de l’enseignant spécialisé en charge des aide relationnelles permet d’apporter une approche différenciée 

des regards et de répondre aux différents besoins des circonscriptions, des écoles, des élèves et leurs familles.  

 

L’objectif principal que nous partageons avec toute la communauté scolaire est que  

chaque enfant soit aidé pour trouver sa place et qu’il puisse entrer dans une dynamique d’apprentissages parmi les autres.  

 

Nous souhaiterions vous rencontrer pour vous affirmer de notre volonté de remplir nos missions en transmettant d’une part 

nos expériences professionnelles et d’autre part de notre réel souci de toujours faire évoluer et questionner nos pratiques 

au sein de l’école. 

 

En vous remerciant pour l’attention que vous voudrez bien porter à notre demande, soyez assuré Monsieur le Directeur 

Académique, de nos dévoués services. 

 
 

 Pour l’AREN69 Association des Rééducateurs de l’Education Nationale du Rhône, Agnès Girard Monjon, présidente 

 

pour l'AMEid Association des Maîtres E interdépartementale (69,42,38,01) Martine DALLE BOUCAUD , Présidente  

 

pour SNUipp-FSU 69, Camille Bastien co-secrétaire départementale  

 

pour le SNUDI-FO est signataire de ce courrier.  Jane Urbani, secrétaire départementale du SNUDI-FO 

 

   

Association des Maîtres E interdépartementale   (69,42,38,01) 

AMEid   ameid@orange.fr 
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