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L'AREN 92 et la FCPE-Clamart 
vous invitent pour une soirée débat  

à la salle des fêtes de Clamart  
autour du film : 

 
 

 

UN PARMI LES AUTRES 
Film documentaire produit par la FNAREN sur les aides rééducatives à l'école 

Pierre de NICOLA - documentaire France 2011 - 1h18mn 

Soirée débat 
Le mardi 15 mai 2012 à 20h30 à la Salle des fêtes de Clamart * 

ENTRÉE LIBRE 

À l'issue de la projection, un débat est organisé sur le thème : 

Quelles  aides pour les élèves en difficulté ? 
- Doit-on accepter de laisser sur le bord du chemin les élèves en souffrance ? 
- Quels enjeux ? Quels projets pour l’école ? 
 
Soirée et débats animés par l'AREN 92 et la FCPE-Clamart, avec le soutien 
d’ATTAC-Clamart dans le cadre de son cycle sur l’éducation,  
du SNUIPP-FSU 92, et de l’AME 92. 

 

La FCPE-Clamart et l'AREN 92 ont le plaisir de vous présenter le film documentaire « Un parmi les autres », 
témoignage plein de sincérité et d'humanité sur les aides rééducatives à l'école. 
 

Au sein de l'Éducation Nationale, des enseignants se sont spécialisés pour aider les enfants qui rencontrent 
des difficultés spécifiques. Filmé pour la première fois en 2010/2011, le travail mené par les rééducateurs 
des RASED (maîtres G), fait découvrir un aspect étonnant de cette réponse à la difficulté des enfants à 
l'école pour leur permettre de trouver et retrouver le chemin des apprentissages. 
 

Le film suit trois rééducateurs dans leur travail en Tarn et Garonne : Jean-Michel, Julie, qui découvre ce 
métier, et Christiane, qui va l'accompagner dans sa formation. 

 

Pour certains enfants, l'école ne va pas de soi. 
Cette soirée leur est dédiée. 

Aujourd'hui, le dispositif RASED, proposé aux élèves, à leurs familles et aux enseignants au cœur même de l’école, 
est menacé de disparition par des mesures budgétaires arbitraires et de plus en plus restrictives. Nous voulons ici 
témoigner du rôle des enseignants spécialisés et enrichir le débat actuel sur l’évolution de l’école. 

AME : Association des Maîtres E (enseignants spécialisés dans l'aide à dominante pédagogique) 
AREN : Association des Rééducateurs de l'Education Nationale 
ATTAC-Clamart  : Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action Citoyenne - Groupe de Clamart 
FCPE-Clamart : Fédération des Conseil de Parents d’Elèves de Clamart 
FNAREN : Fédération Nationale des Associations des Rééducateurs de l'Education Nationale 
RASED : Réseau d'Aides Spécialisés aux Elèves en Difficulté 
SNUIPP-FSU :  Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs d’école et Professeurs d'enseignement général de collège - 

Fédération Syndicale Unitaire 

* Salle des fêtes - à l’entrée du stade Hunebelle - 92140 Clamart 
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