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Ce dossier est le fruit du travail de l’équipe de circonscription de Joinville composée de :
Michel de la Cruz (IEN) ; José Fraga (CPC généraliste) ; Laurent Marras (CPC-EPS) et
d’Olivier Huel (ATICE)
TEXTES DE RÉFÉRENCE
Décret n°2005-1014 du 24-8-2005 (JO du 25-8-2005, BO n°31 du 1-9-2005) relatif aux dispositifs d'aide et de soutien pour la réussite
des élèves à l'école.
Circulaire n°2005-096 du 24 du 3 juin 2005 relative au dispositif national d’évaluation diagnostique pour l’année 2005-2006, publiée au
BOEN n° 25 du 30 juin 2005
Circulaire n° 2013-019 du 4 février 2013 relative aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré
Code de l’ éducation D.321-14 ET D.321-15 relatif au conseil des maitres de cycle
PRINCIPALES RESSOURCES UTILISÉES POUR LA RÉDACTION DU DOSSIER
L’aide aux élèves : une affaire d’équipe (un guide concret pour la classe et pour l’école)
http://18b-gouttedor.scola.ac-paris.fr/spip.php?article2141
PPRE (Brochure d’aide pour les écoles)
http://crdp.ac-paris.fr/d_ecole/res/ppre_14mars06.pdf
Les PPRE, nouveau visage de l’aide individualisée (cahier pédagogique- Hors-série n°9 - janvier 2007)
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Les-PPRE-nouveau-visage-de-l-aide-individualisee
Plan de lutte contre la difficulté scolaire tout au long de l’école du socle
http://www.ac-creteil.fr/reussite/plan-de-lutte-contre-la-difficulte-scolaire-tout-au-long-de-l-ecole.pdf
P r o g r a m m es p e r s o n n a l i s és d e r é ussi te é d u c a t i v e ( Rapport - n° 2005-048- juin 2006)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/064000688/0000.pdf
Les concepts de "personnalisation", "individualisation", "différenciation" et leurs enjeux
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/livrets-individualisation/livret-reperes
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Les objectifs du PPRE
Objectifs du P.P.R.E
- La prévention de la difficulté scolaire, visant à empêcher un redoublement.
- L’accompagnement de celui-ci lorsqu'il n'a pu être évité.

Définition d’objectifs
Pour l'élève :
 Maîtriser les compétences de base afin de tirer profit des situations pédagogiques
rencontrées en classe.
 Réduire l'écart entre les compétences acquises et les exigences du socle commun.
 Améliorer l'estime de soi.
Pour l'équipe pédagogique et éducative :
 Conduire l'élève à donner le meilleur de lui-même.
 Redonner du sens aux apprentissages de l’élève.
 Prendre en compte l'origine des difficultés et y apporter des solutions en termes de
points d'appui ou de compétences, même partielles.
 Coordonner les dispositifs d’aide.
POINTS DE VIGILANCE – RECOMMANDATIONS
La circulaire N°2006-138 du 25-8-2006 insiste sur la dimension de programme du
PPRE:
- Il est constitué d’une action spécifique d’aide et, le cas échéant, d’un ensemble d’autres
aides coordonnées.
- Pour en garantir l’efficacité, cette action spécifique est intensive et de courte durée.
- La vocation du PPRE est tout autant de prévenir la difficulté que de la pallier.
- Sa mise en œuvre est assortie d’un système d’évaluation permettant de dresser un état
précis des compétences acquises par l’élève au regard des objectifs à atteindre à la fin
du cycle et de les situer au regard des exigences du socle commun.
Il convient de :
- Renforcer la cohérence des dispositifs : Si les différents dispositifs, inscrits dans l’histoire de
l’école, ont chacun pour finalité la réussite scolaire, leur efficacité et leur pertinence d’ensemble
doivent être analysées et évaluées. Il s’agit d’apprécier leur articulation avec la classe, afin
d’éviter toute juxtaposition et tout risque d’externalisation de l’aide apportée. Il nous faut
davantage encore passer d’une logique de dispositif à une logique de personnalisation.
- Expliciter et formaliser : L’efficacité et la réussite des dispositifs dépendent fortement de
l’engagement de l’élève et du lien avec sa famille. Il est fondamental que l’élève ait
conscience que tout apprentissage est un travail, qu’il y a une multitude de voies pour
progresser, qu’il doit savoir se situer et identifier le chemin qui lui reste à parcourir. Enfin il doit
avoir l’assurance qu’il a « droit à l’erreur » et qu’il sera accompagné pour réussir. Toute cette
démarche doit être posée par écrit et formalisée comme un contrat personnalisé.
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Quelques points clefs du PPRE
Priorités d’un PPRE
Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) est l'un des dispositifs qui doit
permettre de conduire la totalité d'une classe d'âge à la maîtrise des connaissances et
compétences constitutives du socle commun, à la fin de la scolarité obligatoire.
Il se concentre prioritairement sur le français et les mathématiques…
Il fixe des objectifs précis en nombre réduit.

Public concerné
Un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) est un plan coordonné
d'actions, conçu pour répondre aux besoins d'un élève lorsqu'il apparaît qu'il risque de
ne pas maîtriser les compétences du socle commun. Il est proposé dès l'école
élémentaire.
Un élève maintenu doit obligatoirement bénéficier d’un P.P.R.E.

Analyse concertée de la difficulté des élèves
- Le directeur d’école garant de la réussite et du suivi de scolarité des élèves, réunit
régulièrement les maîtres afin d’analyser les difficultés pouvant apparaître à la lecture
des évaluations nationales ou des évaluations quotidiennes de chaque classe.
- Le maître de la classe fait part au conseil des maîtres du cycle de ses observations

et des évaluations qu’il organise dans les situations quotidiennes de la classe.
- Le conseil des maîtres du cycle analyse la situation de l’élève en difficulté en
s’appuyant sur les productions de cet élève afin de mieux déterminer ses besoins.

Actions intensives et de courte durée
À tout moment de la scolarité élémentaire, lorsqu’il apparaît qu’un élève ne sera pas
en mesure de maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin
d’un cycle, le conseil des maîtres propose un PPRE.
Le PPRE est limité dans le temps : Sa durée varie en fonction des difficultés scolaires
rencontrées par l'élève et de ses progrès. (Généralement de 5 à7 semaines)
LES PRINCIPES FIXÉS PAR LE DÉCRET N°2005-1014 DU 24-8-2005
“Art. 4 - Les dispositions pédagogiques mises en œuvre pour assurer la continuité
pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins de
chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que
l’objectif de le conduire à l’acquisition des éléments du socle commun de connaissances et
compétences fondamentales correspondant à son niveau de scolarité.
À tout moment de la scolarité élémentaire, lorsqu’il apparaît qu’un élève ne sera pas en
mesure de maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin du cycle,
le directeur d’école propose aux parents ou au représentant légal de l’enfant de mettre en
place un dispositif de soutien, notamment un programme personnalisé de réussite
éducative. Un document, préalablement discuté avec les parents de l’élève ou son
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représentant légal, précise les formes d’aides mises en œuvre pendant le temps scolaire
ainsi que, le cas échéant, celles qui sont proposées à la famille en dehors du temps
scolaire. Il définit un projet individualisé qui devra permettre d’évaluer régulièrement la
progression de l’élève.
Dans les zones d’éducation prioritaire, ces dispositifs se conjuguent avec les dispositifs
existants. Des aides spécialisées et des enseignements adaptés sont mis en place au profit
des élèves qui éprouvent des difficultés graves et persistantes. Ils sont pris en charge par
des maîtres spécialisés, en coordination avec le maître de la classe dans laquelle l’élève
continue à suivre une partie de l’enseignement. Des actions particulières sont prévues pour
les élèves non francophones nouvellement arrivés en France.”
À PROPOS DU CONSEIL DES MAÎTRES DE CYCLE
Le conseil des maîtres de cycle est constitué
des membres de l'équipe pédagogique
exerçant dans un cycle. Le conseil de cycle
est présidé par un membre choisi en son sein.
Lorsqu'une école élémentaire compte trois ou
quatre classes, le conseil des maîtres de
cycle rassemble tous les maîtres de l'école.
Ces travaux en équipe sont consacrés à des
activités en vue de la mise en place des
cycles pluriannuels : examen de la situation
scolaire des élèves dans le cycle, de la
progression de leurs acquis, des difficultés
éventuellement rencontrées et des mesures
visant à y remédier, élaboration et évaluation
des projets pédagogiques.
Le conseil des maîtres de cycle fait le
point sur la progression des enfants dans
l'acquisition des diverses compétences du
socle commun. C'est lui qui formule les
propositions concernant le passage des
élèves d'un cycle à l'autre ou leur maintien
dans le cycle.
CIRCULAIRE N° 2013-019 DU 4 FÉVRIER 2013 RELATIVE AUX OBLIGATIONS DE
SERVICE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DU PREMIER DEGRÉ
Vingt-quatre heures forfaitaires consacrées :
- à des travaux en équipes pédagogiques (activités au sein des conseils des maîtres de l'école et
des conseils des maîtres de cycle) ;
- à l'élaboration d'actions visant à améliorer la continuité pédagogique entre les cycles et la liaison
entre l'école et le collège ;
- aux relations avec les parents ;
- à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés.
 Voir en annexe : document D.1 « Questionnement sur le PPRE »
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Le rôle des différents partenaires :
Enseignants, directeur, membres du RASED, etc…
Le conseil de cycle
Le conseil des maîtres du cycle est constitué par le directeur d'école, les maîtres de
chaque classe du cycle et les maîtres remplaçants y exerçant, ainsi que les membres du
RASED intervenant dans l'école.
- Il fait le point sur la progression des élèves à partir des travaux de l'équipe pédagogique
de cycle et formule des propositions concernant la poursuite de la scolarité, au terme
de chaque année scolaire.
- Il analyse la situation des élèves les plus fragiles, définit et formalise le programme
personnalisé de réussite éducative, favorise et coordonne les modalités d’action des
PPRE en utilisant au mieux les ressources de l’école.
L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées
intervenant durant le temps scolaire.
L’enseignant de la classe
Il réunit les documents et les observations nécessaires issus des évaluations
nationales et de classe en particulier.
Il présente le PPRE aux parents de l’élève
Il travaille à la prise en compte des objectifs intermédiaires fixés dans le projet dans sa
conduite de classe.
Il met en œuvre une pédagogie explicite et différenciée en prenant en compte les différentes
aides prodiguées.
Le directeur de l’école
Le directeur de l’école participe à la conception du projet en réunissant les conditions qui
permettent un travail d’équipe.
Il coordonne la mise en œuvre du projet et s’assure du respect des décisions prises par le
conseil des maîtres et les conseils de cycle.
Il facilite la mobilisation des moyens matériels et humains au service du projet, en assure le
suivi.
Avec l’enseignant de la classe, il reçoit les parents des élèves concernés.
Le RASED
Quand les différentes aides mises en place au sein de la classe ne suffisent plus, le
dispositif d'aides spécialisées contribue à assurer, avec les équipes pédagogiques la
remédiation si des difficultés s'avèrent durables et se traduisent par des écarts
d'acquisition nets avec les acquisitions attendues.
Dans le cadre des PPRE, le réseau peut être associé au projet :
- dans l’aide à l’analyse des résultats aux évaluations nationales ;
- par la collaboration à l’élaboration d’un programme et d’un emploi du temps cohérents
pour l’élève et d’une façon générale, aux décisions du conseil de cycle ;
- par la mise en synergie des interventions spécialisées et des mesures prises en classe
ou dans les groupes de besoins.
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Équipe éducative
L’équipe éducative définie comme suit est sollicitée si le besoin s’en fait sentir ; sa
constitution n’est toutefois pas un préalable à la mise en œuvre d’un PPRE.
L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité
éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le directeur d'école, le ou les
maîtres et les parents concernés, le psychologue scolaire et les enseignants spécialisés,
intervenant dans l'école, éventuellement l e médecin de l’éducation nationale, l’assistante
sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des élèves handicapés dans
l'école.
Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou
d'un groupe d'élèves l'exige, qu’il s’agisse de l’efficience scolaire, de l’assiduité ou du
comportement. Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un
représentant d'une association de parents d'élèves de l'école ou par un autre parent
d'élève de l'école.
Les acteurs du temps périscolaire
Différents dispositifs, notamment dans le domaine de l’accompagnement à la
scolarité, ont été évalués positivement et peuvent être considérés comme des aides
spécifiques à apporter à certains élèves en difficulté. La participation des intervenants
concernés au PPRE est souhaitable lorsque la complémentarité des compétences
est avérée. Le PPRE peut aussi contribuer à la développer.
CONSEILS DE CYCLE : CODE DE L’ ÉDUCATION D.321-14 ET D.321-15
Lorsqu'une école élémentaire compte moins de trois classes, il revient à l' IEN d'organiser
le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées au sein d'un secteur
qu'il détermine :
Propositions d’organisation des conseils de maîtres pour les écoles élémentaires
de la circonscription de JOINVILLE de moins de trois classes
Regroupement d’écoles de moins de trois classes élémentaires :
- [ Vecqueville - Thonnance-les-Joinville – Suzannecourt ]
- [ Echenay – Epizon – Poissons ]
Rapprochement vers une école
élémentaire à plus de 3 classes du
secteur :
- Goncourt et Graffigny-Chemin
- Huilliécourt et Clefmont
- Gourzon







Bourmont

Breuvannes

Laneuville-à-Bayard

- Vaux-sur-Blaise



Brousseval

- Roches-Bettaincourt



Doulaincourt

- Charmes-la-Grande et Dommartin-le-Franc
-



Doulevant-le-Château
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UNE DÉMARCHE DE PROGRAMME
AU SERVICE DE LA RÉUSSITE DE L’ÉLÈVE
À travers un PPRE, l'enseignant de la classe et le directeur à l'école, proposent à
l'élève et à sa famille un plan d'aide ciblant des connaissances et des capacités
précises. Ce plan est formalisé : il représente un contrat entre l'école et la famille.
Il diversifie les aides proposées qui vont de la différenciation pédagogique dans la
classe aux aides spécialisées.

Cinq étapes pour la rédaction et la mise en œuvre d'un PPRE
Étape n°1 - L’analyse des difficultés des élèves
À la demande du maître de la classe, le conseil des maîtres du cycle analyse la situation de l’élève
en difficulté en s’appuyant sur les observations du maître, les évaluations et productions de cet élève
aux évaluations nationales, afin de mieux déterminer ses besoins.
Le directeur d‘école, garant de la réussite et du suivi de scolarité des élèves, doit permettre à l'équipe,
avec si nécessaire, l'aide du RASED, d’approfondir l'analyse des résultats de l’élève et de dégager
l’origine de ses difficultés avant de chercher à leur apporter des réponses.
Il est donc indispensable de proposer des pistes d’analyse et d’amener le conseil de cycle à se poser
un certain nombre de questions relatives à la façon dont l’élève construit ses apprentissages et les met
en œuvre :
 Comprend-il ce qui lui est demandé ? Sa lecture des consignes est-elle suffisamment efficace ?
Sa compréhension des énoncés de problèmes lui permet-elle d’entrer dans une démarche de
résolution ?
 Les démarches, les méthodes (ou, parfois, l'absence de méthode) propres à l’élève lui
permettent-elles de travailler de façon efficace, de suivre le rythme de la classe ?
 Quels sont les savoirs ou les savoir- faire nécessaires pour effectuer le travail demandé, dont il
ne dispose pas ?
 Parvient-il à utiliser de façon pertinente les outils (dictionnaires, manuels, encyclopédies)
susceptibles de l’aider ?
 Parvient-il à choisir une procédure efficace ? Quelles formes de raisonnement ou de démarche
défectueuses peuvent l’amener à développer des conclusions inexactes, ou à obtenir un résultat
erroné même à partir d‘éléments exacts ?
 Quel est le comportement de l’élève par rapport aux erreurs qu'il commet, est-il capable de les
repérer, d’en analyser l’origine ?

 Lire les repères n°5 et 6
Étape n°2 - Les modalités de mise en œuvre
Le conseil de cycle définit les actions à mettre en œuvre, formalisées par un document écrit qui en décline
les objectifs, les modalités, les échéances et les modes d’évaluation. Il doit préciser :
 la situation de l’élève,
 les objectifs à court terme liés à cette action d’aide,
 le descriptif de cette action,

 les indicateurs d’évaluation associés,
 l’échéancier des aides
 les points de vue de l’enfant et de sa famille

Il s’agit bien d’offrir à l’élève une prise en compte de ses besoins particuliers dans le
cadre d’une aide personnalisée ; de mettre en œuvre une différenciation pédagogique adaptée
prenant en compte les difficultés d’apprentissage les plus pénalisantes.
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Pour faciliter la mise en œuvre des divers programmes personnalisés qui ont été
décidés, le conseil des maîtres organise la vie de l’école et recherche une
harmonisation des emplois du temps visant à rassembler les élèves en groupes de
besoin et à mobiliser de manière coordonnée le maximum des ressources humaines et
matérielles disponibles.
Le programme personnalisé de réussite éducative peut intégrer les APC, les stages de
remise à niveau ou des activités existantes hors temps scolaire, en particulier dans le
cadre des dispositifs de réussite éducative, qui peuvent être utiles et complémentaires
à l’action de l’école.
 Lire le repère n°7

Étape n°3 - L’adhésion de l’élève et de ses parents
Le PPRE est fondé sur une aide pédagogique d’équipe qui implique l’élève et associe sa famille.
L’adhésion et la participation de l’enfant et de sa famille sont déterminantes pour la réussite du
programme. Il est donc indispensable de communiquer à l’élève et à sa famille les pistes de réflexion du
conseil de cycle dans la mise en œuvre du PPRE. L’élève doit saisir la finalité du PPRE mis en œuvre
pour s'y investir.
 Lire les repères n°8 et 9

Étape n°4 - La mise en œuvre des programmes d’actions
Le directeur assure la coordination générale de l’ensemble.
 Lire le repère n°10

Étape n°5 - L’évaluation finale
Le bilan des actions engagées et l’analyse des nouveaux résultats des élèves sont réalisés.
Le conseil des maîtres de cycle décide le prolongement de l’aide aux élèves en difficultés et
les orientations envisagées (reconduction d’un PPRE, aides complémentaires, orientation
mieux adaptée aux besoins de l’élève).
 Lire le repère n°11
POINTS DE VIGILANCE
Recommandation n°1
Il est indispensable de s’entendre sur une définition du PPRE
caractéristiques propres, de les faire connaître, reconnaître et de s’y tenir.

et

de

ses

Recommandation n°2
Il conviendra de rappeler que le PPRE ne se substitue ni aux structures destinées à
accueillir les publics spécifiques ni aux dispositifs pédagogiques existant en matière de
«remédiation » et de soutien, ces derniers pouvant être une composante du PPRE.
Recommandation n°3
Le PPRE devra être référé aux principes et aux contenus du socle commun, en
particulier en matière d’approche par compétences.
Recommandation n°4
Le conseil des maîtres de cycle doit s’impliquer dans toutes les phases du dispositif :
conception, organisation et évaluation.
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Cinq étapes pour la rédaction et la mise en œuvre d'un PPRE
Etape n°1: L’analyse des difficultés des élèves
Type de PPRE

Choix du
domaine
du socle

Item (s) du socle à travailler prioritairement

Analyse
des difficultés
de l’élève

Choix d’un champ d’apprentissage prioritaire
Hypothèses sur les causes des difficultés
Etape n°2: Définir les modalités de mise en œuvre
Programmation des actions

En classe

Document
formalisé

organisation
différenciée lors
de certaines
séances

A l’école

Exterieures

APC
stage RAN

aides
spécialisées

décloisonnement

Parents

Groupe d’aide

PRE

RASED

aide aux devoirs

Etape n°3: L’adhésion de l’élève et de ses parents
Entretien avec

Document
finalisé

L’élève
La famille

Contrat avec l’élève
Etape n°4: La mise en œuvre des programmes d’actions
Coordination
des actions

Apprentissage
Évaluation formative
Régulation
Etape n°5: L’évaluation finale

Évaluation
finale

Constat des effets en classe
Décision du conseil de maître de cycle
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RECOMMANDATIONS
Le PPRE est une action pédagogique
Le PPRE est un programme personnalisé d’actions concertées qui a pour vocation d’agir sur
le plan des apprentissages, le PPRE relève donc de l’action pédagogique en ce qu’il vise
l’apprentissage scolaire, le savoir-faire à l’école.
Concernant la difficulté scolaire, l’action pédagogique exige la connaissance préalable de
deux pôles convergents :
 les difficultés spécifiques de l’enseignement proprement dit,
 les difficultés spécifiques de tel ou tel sujet face à la situation d’enseignement.
Pour élaborer un « plan d’actions concertées », il convient donc de poser clairement :
 Les difficultés liées aux notions elles-mêmes
 Les difficultés de tel ou tel élève
Il s’agit d’inscrire dans différentes situations la complexité des notions à acquérir, de
comprendre les sources de difficultés.
Le programme s’appuie sur l’engagement et la capacité de l’élève à apprendre
Apprendre, c’est à la fois avoir un projet, mettre en œuvre l’opération intellectuelle requise
par l’objectif que l’on veut atteindre et utiliser des procédures personnelles efficaces. Pour
aider un élève, il faut tout à la fois :
 le mobiliser (avoir un projet engageant),
 tenir compte des difficultés et consolider/reprendre/revoir des capacités de base
(diagnostiquer et désigner ces capacités)
 intervenir sur ses procédures de résolution de problème en les confrontant avec
celles que requiert telle ou telle activité scolaire
Dans le cadre de l’aide à l’élève et de son suivi personnalisé, on ne peut faire l’impasse sur
les trois leviers d’intervention qui correspondent à trois sources de difficultés, lieux de
possible accroissement de la difficulté :
 La mobilisation personnelle de l’élève, condition nécessaire mais pas suffisante pour
réussir,
 Les capacités de base (intégrant tout à la fois savoirs et savoir-faire)
 Les procédures cognitives ou démarches intellectuelles permettant de réaliser une
activité.
Le programme assure le lien entre capacités et procédures à renforcer, parcours et
environnement à mobiliser
Capacités et procédures : Ces démarches ou procédures appartiennent à toutes les
situations d’apprentissage (convocation de savoir, mémorisation, transfert de connaissance,
raisonnement…) et trouvent leur traduction particulière dans chaque discipline enseignée.
Parcours et environnement : Personnaliser, c’est connaître, diagnostiquer, choisir une
difficulté pour la traiter dans un protocole à l’intérieur duquel varient tous les dispositifs
scolaires proposés à l’enfant : la classe entière, le groupe d’aide ou de besoin, les APC, les
aides spécialisées, sans oublier les heures dont dispose l’enfant sur son temps extrascolaire
dans la famille ou dans le temps périscolaire
On ne peut donc faire l’impasse ni sur le diagnostic partagé des difficultés de tel ou tel
élève, ni sur l’environnement dans lequel évolue l’élève, ni sur les actions
pédagogiques qui organisent le temps scolaire.
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Le repérage des élèves en difficulté
Quels sont les élèves qui ne sont pas concernés par un PPRE ?
o

o

Les élèves dont la difficulté scolaire est passagère et assimilable à un « accroc dans
les apprentissages » peut recevoir une aide ciblée et ponctuelle dans le cadre de la
différenciation en classe ;
Les élèves nombreux à échouer une même compétence. Dans ce cas, cela relève
d’une difficulté collective et donc doit être pris en compte dans le fonctionnement
ordinaire de la classe ou du cycle.

Quels élèves relèvent d’un PPRE ?
 Les élèves en difficulté scolaire dont l’échec important et durable est caractérisé par :
 Des résultats insuffisants aux évaluations qui permettent d’envisager une maîtrise
insuffisante des compétences et connaissances indispensables en fin de cycle ;
 Un désinvestissement de l’école et un décrochage du métier d’élève ;
 Les élèves qui ont été maintenus et ceux dont le passage au niveau supérieur a été
obtenu de justesse ;
 Les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. Dans ce cas, le
PPRE doit s’articuler et s’harmoniser avec la prise en charge spécifique (projet
personnalisé de scolarisation) en particulier pour les troubles des apprentissages
(dyslexie…)
L’analyse des situations de chaque élève doit permettre à l’équipe pédagogique de
définir les caractéristiques du PPRE :
Difficultés d’apprentissage dans un ou plusieurs domaines …
Validation insuffisante du palier I ou II du socle commun
Pour les élèves fragiles en lecture ou en mathématiques (nombres et calculs), il est
préférable d’apporter une aide massive dès le premier trimestre, pour la retirer
progressivement au cours de l’année, en fonction des progrès, plutôt que de recourir au
maintien de fin de cycle, très fréquemment inefficace.

Décision d’un maintien par le conseil des maîtres
Passage « fragile » en classe supérieure
Les « PPRE passerelle » appelé aussi « PPRE de passage » accompagnent les décisions
de maintien ou de passage « fragile ». Ils assurent la liaison intra-cycle ou interème
) pour aider d’emblée, dès la rentrée, les élèves
cycle (GS/CP ; CE1/CE2 ; CM2/6
fragiles et leurs apporter une aide massive pour la retirer progressivement au cours de
l’année, en fonction des progrès.

Questions quant à un handicap éventuel
Attente d’une décision MDPH
Le PPRE est une réponse possible à proposer à l'élève dès qu'il s'agit de favoriser sa réussite. Il
permet la mise en place d’un soutien pédagogique spécifique pour une courte durée dans l’attente
de la construction éventuelle d’un PPS.
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POINTS DE VIGILANCE
La réussite scolaire se joue au quotidien au sein de la classe
La qualité de la relation pédagogique, la justesse des démarches et la pertinence des choix
didactiques sont essentielles pour assurer la réussite des élèves ; la prise en compte de leurs
besoins est également indispensable pour adapter les supports de travail et la vitesse de
progression, anticiper sur les obstacles afin de ne pas « mettre en difficulté » les élèves aux
acquis fragiles et proposer des temps réguliers de reprise et d’approfondissement. Si le
programme demeure le cadre de référence, il est essentiel que « faire le programme » ne se
substitue pas à « faire acquérir à tous les élèves les connaissances et compétences du
programme ».
Ne laisser personne au bord du chemin
Il faut pouvoir distinguer obstacles dans l’apprentissage et difficulté scolaire. Tout élève qui
apprend doit franchir des obstacles ; il s’agit d’un processus inhérent à l’apprentissage. Il faut
cependant veiller à ce que ces obstacles ne créent pas de difficultés et que leur franchissement
soit accompagné.
RECOMMANDATIONS
Il est nécessaire d’engager la réflexion au sein des équipes pour :
 analyser précisément les besoins des élèves afin de définir les modalités de l’aide à
apporter ;
 assurer la cohérence entre les enseignements collectifs et les aides personnalisées ;
 assurer la convergence de l’action de chacun, qu’elle se situe dans le temps scolaire ou
dans son prolongement ;
 veiller à ce que l’évaluation pratiquée, intégrée aux apprentissages, s’intéresse autant aux
démarches des élèves qu’aux résultats pour pouvoir identifier la nature des difficultés et
proposer des situations d’aide personnalisée.
Il est indispensable que chaque enseignant :
 ne « mette pas l’élève en difficulté » : en anticipant les obstacles, en adaptant les
situations et les organisations, en favorisant les interactions et en soutenant les élèves au
sein de la classe ;
 conçoive des situations d’apprentissage qui mobilisent et questionnent les savoirs
antérieurs et qui conduisent l’élève à mettre en œuvre des procédures, des connaissances et
capacités adaptées ;
 apporte une aide appropriée dans la classe afin de prévenir des difficultés plus
importantes en intervenant sur les explicitations personnelles (étayage à bon escient),
l’adaptation des exercices (longueur, contenus), ou en engageant du tutorat entre élèves,
des groupes de besoins.
Chaque conseil des maîtres de cycle doit se construire une culture commune de la
difficulté d’apprendre. Le document qui suit donne l’exemple d’un outil d’aide au
repérage de la difficulté qui élaboré progressivement par le conseil des maîtres de
cycle peut devenir un outil d’aide à la décision du conseil d’élaborer un PPRE
 Voir en annexe : document D.2
« Liste des « difficultés » d’un élève
pouvant relever d’un PPRE »
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DIAGNOSTIC PARTAGÉ DE LA DIFFICULTÉ
ET DISPOSITIFS D’AIDE AUX ÉLÈVES
Du repérage au diagnostic :
Le repérage repose sur les éléments recueillis par l’enseignant, à tout moment de
l’année sur la base d’une évaluation ou d’observations portées à la connaissance du
conseil des maîtres de cycle :
 Évaluations de l’enseignant ou outils de l’école conformes aux grilles de référence du
socle.
 Évaluations nationales, académiques ou départementales.
 Évaluations de la banque d’outil du MEN. http://www.banqoutils.education.gouv.fr
 Évaluations ou observations du RASED.
En conseil des maîtres de cycle, le diagnostic repose sur l’observation des résultats aux
évaluations pour repérer les réussites comme point d’appui et analyser les difficultés :
 Identification des compétences du socle commun non maîtrisées et de leur degré
d'acquisition ;
 Identification des points d'appui (mémoire, motivation, aptitudes à l'oral, …) ;
 Connaissance de l'origine des difficultés : comportement, capacité de travail,
handicap, problèmes sociaux, psychologiques et/ou de santé ;
 Choix des compétences à travailler prioritairement.
La présence des maîtres du RASED est souhaitable lors de ces moments car ils
apportent un regard plus spécialisé sur la difficulté scolaire

Mesurer les écarts et définir le dispositif d’aide approprié

Examens complémentaires
ponctuelles
1 domaine

Différenciation
en classe

régulières
>1 domaine

RASED

PPRE

Groupe de
besoin

massives sans
handicap

Equipe éducative

PAI

APC
Stage RAN

Troubles avec
handicap

PPS

Aides extérieures

 Voir en annexe : document n°D.3 « Elèves en difficulté et élèves en échec »
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POINTS DE VIGILANCE
Sur un plan strictement pédagogique, les difficultés des élèves sont multiples, d’origine
diverses, et donc souvent difficiles à bien analyser. La tendance la plus spontanée,
régulièrement constatée, est donc de vouloir apporter des solutions avant d’avoir recherché
les origines des difficultés. C’est alors que peuvent apparaître, par exemple :
 en français, les fiches de lecture uniformes (texte, questions sur le texte) censées
apprendre à mieux lire, les exercices répétitifs, les tentatives de mémorisation de
règles qui ne peuvent être appliquées que mécaniquement car les apprentissages
préalables qu’elles exigent ne sont pas en place ;
 en mathématiques, les séries d’exercices techniques de calcul ou d’application
mécanique de règles conduisant à une mémorisation sans réflexion dont les effets
seront limités et éphémères dans la mesure où les apprentissages préalables
correspondants n’ont pas été installés.
Il est donc indispensable pour des raisons d’efficacité que, dans le cadre des PPRE,
les enseignants soient persuadés de l’impérieuse nécessité d’analyser l’origine des
difficultés avant de chercher à leur apporter des réponses. L’équipe pédagogique
sera amenée à s’approprier des pistes d’analyse dans ce domaine et de se poser
prioritairement un certain nombre de questions relatives à la façon dont l’élève
construit ses apprentissages et les met en œuvre.
D’après le rapport IGEN - n° 2005-048 juin 2006 « Programmes personnalisés de réussite éducative »

RECOMMANDATIONS
L’évaluation joue un rôle central dans la conception et la mise en place des PPRE ; elle a sa
place :
 au départ, pour le repérage des élèves à qui l’on va proposer un PPRE ;
 au moment de la contractualisation, pour cibler avec précision les objectifs qui seront
assignés à chaque PPRE, notamment en terme de compétences à maîtriser ;
 pendant le déroulement du PPRE, pour suivre pas à pas l’évolution des progrès de
l’élève et lui permettre d’en prendre conscience ;
 à la fin du temps de contractualisation, pour faire le point sur les réussites et mettre
un terme au PPRE ou le prolonger en l’infléchissant si besoin.
Les PPRE doivent être l’occasion pour les enseignants de s’engager dans une
réflexion sur ce qu’est l’acte d’évaluer les acquis des élèves et leurs besoins en
terme de compétences, à tous les stades des apprentissages, démarche dans
laquelle chacun aura à s’engager dans le cadre de la mise en place du socle commun.
D’après le rapport IGEN - n° 2005-048 juin 2006 « Programmes personnalisés de réussite éducative »

Banque d´outils d’aide à l´évaluation diagnostique :
http://www.banqoutils.education.gouv.fr
En complément des pratiques évaluatives habituelles de classe (avant, au cours ou après
des séquences d'apprentissage) et indépendamment des méthodes pédagogiques que vous
employez, c'est un point de vue "autre" sur les enseignements et sur vos élèves que les
outils de cette banque offrent. Ils cherchent à interroger les compétences mises en jeu dans
les apprentissages et vous permettront :
 d'apprécier, par une analyse des réponses des élèves, leur degré de maîtrise de la
compétence évaluée,
 de les conduire plus loin dans leurs acquisitions en explorant les pistes pédagogiques
suggérées.
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LA FORMALISATON DU PROGRAMME D’ACTIONS
ET OUTILS D’AIDE A LA RÉDACTION DU PPRE

Pourquoi formaliser un PPRE ?
Souvent réduits à des actions de soutien, les PPRE se confondent encore trop souvent avec les
autres dispositifs. Proposé à tout moment de la scolarité obligatoire, conçu comme un outil de
cohérence, le PPRE doit pouvoir, à partir d’une analyse des difficultés propres à chacun, articuler
ce qui se fait en classe, dans l’ensemble des domaines d’apprentissage, ce qui se fait lors
d’actions spécifiques engagées au sein de l’école (APC, action du RASED,….) et ce qui se fait
lors des temps périscolaires.
Afin de prévenir et remédier aux difficultés d’apprentissage, les équipes pédagogiques ont à
mettre en synergie, individuellement et collectivement, les différents outils et dispositifs
dont elles disposent.
Le passage à la formalisation écrite est donc indispensable : l’exigence de mise en forme
du PPRE implique qu’en soit précisé chacun des aspects et que soient identifiés les
rôles et responsabilités de chacun dans la conduite des opérations prévues.

Comment formaliser un PPRE ?
La mise en forme du programme personnalisé engage l’équipe enseignante, l’élève, la
famille et les partenaires.
Programme d’actions coordonnées, le d o c u m e n t d u PPRE, dans sa forme, doit
prendre en compte les points suivants :
1. La situation scolaire de l’élève : parcours antérieur, situation éventuelle de redoublant,
2. Repérage et analyse des compétences du socle commun non maîtrisées et de leur degré
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

d'acquisition,
Identification des points d'appui (mémoire, motivation, aptitudes à l'oral, …),
Choix des compétences à travailler prioritairement,
Les points de vue de l’élève et de ses parents,
Les objectifs à atteindre pour faire progresser l’élève,
Les actions prévues du PPRE ainsi que les indicateurs d’évaluation qui lui sont associés,
L’échéancier des aides, des évaluations intermédiaires et finale des progrès de l’élève,
Le bilan des actions et des perspectives de l’aide à poursuivre.

Un outil d’aide à la formalisation du PPRE
Il n’existe pas de P.P.R.E type, pas plus que de modèle national ou académique.
Dans le cadre de la formation à la mise en œuvre des PPRE, l’équipe de circonscription
propose un nouveau document (voir en annexe : outil n°1) largement inspiré des outils
existants et réajusté à la logique des objectifs de formation à distance.
Ce nouveau document est accompagné :
- d’un tutoriel, outil d’aide à la rédaction du PPRE (voir en annexe : outil n°2 [O.2]),
- d’un document pour établir un bilan de compétences en lien avec les domaines du socle commun à
renseigner par l’enseignant de la classe (voir en annexe : outil n°3 [O.3]),
- d’outils d’aide à l’évaluation du degré de maîtrise des compétences 1 et 3 du socle commun (voir
en annexe : outils 4 et 5 [O.4 et O.5]).
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L’ENTRETIEN AVEC L’ÉLÈVE
ET OUTIL DE CONTRACTUALISATION
CONCEVOIR ET ÉLABORER L’ENTRETIEN
L’entretien va permettre d’établir avec l’élève en difficulté une relation d’aide. En ce
sens, elle exige confiance, empathie, et congruence, une attitude d’accueil bienveillant,
un savoir écouter et un savoir observer. L’enseignant qui conduit l’entretien doit offrir un
type de relation dépouillée de tout préjugé, de toute forme de jugement, un
encouragement continu à l’expression spontanée de l’élève.
La reformulation
compréhensive et la relance sont deux des procédés qui peuvent encourager la qualité
d’une communication centrée sur l’élève.
Voilà pourquoi parmi les nombreux dispositifs que les équipes proposeront, l’entretien
conduit par le maître de l’élève est à privilégier. L’entretien doit être peu directif et centré
sur l’élève pour comprendre la difficulté telle que l’élève l’éprouve.
LA DOUBLE VISÉE DE L’ENTRETIEN
- Permettre à l’élève de prendre conscience de ses acquis scolaires, de ses attentes et de
ses besoins Ainsi, il va se construire une relation coopérative au cours de laquelle par la
confiance que le maître lui accorde, l’élève va être capable de prendre conscience de ses
réussites, et de ses ressources cognitives.
- L’entretien est aussi le moyen par lequel le maître va amener l’élève à parler de ses
difficultés, à
reconnaître ses propres besoins et à formuler des attentes dans les
processus de résolution de tâches scolaires.

CONDUITE DE L’ENTRETIEN
Qui mène
l’entretien ?

L’entretien est mené si possible par l’enseignant de la classe ; il peut aussi l’être par
le directeur, un autre enseignant connaissant l’enfant, par exemple lorsque
l’enseignant actuel est un remplaçant, un membre du RASED, tout professionnel de
la pédagogie ayant établi ou susceptible d’établir une relation de confiance avec
l’élève. Parfois la présence d’une deuxième personne sera jugée utile pour un
entretien conjoint.

La classe ou un autre lieu jugé préférable. L’aspect symbolique du lieu a son
Où mener
l’entretien ? importance.
Un temps trop court ne permettra pas d’approfondir la relation avec l’élève ; un temps
Quand
trop long peut entraîner un malaise de la part de l’enfant ; d’où cette durée indicative :
mener
l’entretien ? de 10 à 20 min. Cet entretien peut se dérouler pendant les APC.
Pour commencer, on expliquera à l’élève l’objectif de l’entretien, en évitant tout flou
ou imprécision susceptibles de créer de l’anxiété.
Cet entretien est un temps d’échange afin que l’enseignant comprenne comment il va
pouvoir aider l’élève à mieux apprendre.
Comment
Une attention particulière est à porter au ton de l’entretien : un ton trop léger peut
commencer
banaliser, un ton dramatique ou autoritaire peut inhiber.
l’entretien ? On évitera d’induire les réponses ; on acceptera l’absence de réponses et les
silences. L’entretien se conduit aussi en fonction de la personnalité de l’élève, de son
parcours scolaire, de son contexte personnel... Pendant l’entretien, on pensera à
rassurer l’enfant si c’est nécessaire, à l’encourager, à accueillir ses réponses avec un
intérêt manifeste.
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QUELLES QUESTIONS POSER ?
Les questions générales de départ servent d’introduction avant d’aborder les
questions centrales de rapport à l’apprentissage.

Sur l’école
et le travail
scolaire en
général

 Comment te sens-tu à l’école ? Est-ce que cela change ou est-ce toujours pareil ?
 Est-ce que tu aimes aller à l’école ? A quoi sert l’école pour toi ?
 Qu’est-ce qui te plaît le plus à l’école ? Qu’est-ce que tu aimes le plus faire ?
 Qu’est-ce que tu préfères apprendre à l’école ? Qu’est-ce qui te plaît le moins ?
 Quelles sont les matières où tu réussis le mieux ?
 Et parmi les différentes matières (les citer) ? Et le sport ? Les éventuels ateliers ?
 Quels sont les moments dans la journée de classe ou dans l’année que tu aimes
particulièrement ? Quels sont ceux que tu aimes le moins ?
 Et en récréation, à quoi joues-tu ? Toujours avec les mêmes camarades ?
 As-tu des copains dans la classe ? Dans d’autres classes ?
 Après l’école, comment se passe le travail à faire à la maison ?
 Pratiques-tu un sport ou une autre activité après l’école ?
 A l’école, qu’est-ce qui est facile pour toi ? Qu’est-ce que tu réussis ?
 Où fais-tu des progrès ? Qu’est-ce qui est difficile ?
 Qu’est-ce qui te fait le plus progresser ?
 Quel est le compliment qui te fait le plus plaisir ?

Préciser à l’élève qu’il ne va pas avoir à refaire des activités de la classe : ce qui
intéresse l’enseignant est que l’élève lui explique comment il s’y prend quand il
les fait, ce qui intéresse l’enseignant est de comprendre un peu mieux « ce qui
se passe dans sa tête ».
A partir des évaluations nationales :
 Quel est ton avis sur ces évaluations ? A ton avis à quoi servent-elles ? (montrer le livret
d’évaluation fermé)
 Qu'est-ce que tu as ressenti au moment des évaluations ?
 Comment les as-tu trouvées ? Faciles ou difficiles ? Longues ou courtes ?... (feuilleter le
livret et le consulter avec l’élève)

Sur les
réalisations
de l’élève
dans les
domaines
où
l’enseignant
repère des
difficultés

A partir d’autres réalisations de l’élève ou un document que l’enseignant a
sélectionné (évaluations, cahier quotidien) :
 Qu'est-ce que tu as su faire le mieux ?  Qu'est-ce que tu as su faire le moins bien ?
 Montre-moi le ou les exercices qui t’ont semblés faciles ? Ou difficiles ?

Proposer à l’élève à partir de quelques exercices qu’il a échoués, réussis ou
laissés sans réponse, un questionnement permettant d’expliciter les procédures,
les démarches (éviter les « pourquoi ? ») :
pour solliciter des descriptions des procédures :
 Comment sais-tu que …?
 A quoi reconnais-tu que… ?
 Que fais-tu quand… ?
 Comment t’y prends-tu pour … ?
 Peux-tu m’expliquer comment… ?  Si tu avais à le refaire, comment t’y prendrais-tu ?
pour aider à la précision des descriptions :
 Quand tu …., tu t’y prends comment ?
 Par quoi commences-tu ?
 Peux-tu dire ce que tu as compris de la consigne ?

pour aider à la prise de parole quand elle est peu aisée :
 Quand tu dis je n’ai rien fait ou c’était trop difficile, comment savais-tu que c’était trop difficile
?
 Montre-moi comment tu fais pour… ? (au lieu de « Explique-moi ce que tu as fait »).
 Qu’est-ce qui peut t’aider à … ?
 Qu’est-ce qui pourrait t’aider : personne, documents, outils …?

Le questionnement s’arrête lorsque l’enseignant aura obtenu les réponses aux
questions qu’il se posait sur le fonctionnement de l’élève face à la tâche, en
situation de réussite ou de difficulté.
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Comment
conclure
l’entretien ?

Le maître reprendra les points essentiels mentionnés et en particulier des
paroles de l’élève depuis le début. Il demandera à l’enfant s’il est d’accord
avec ce résumé :
- soit l’enseignant a besoin de faire le point sur la situation de l’élève au vu des
éléments qu’apporte l’entretien : dans ce cas, il dit qu’il va réfléchir à la façon de
mieux le faire progresser à partir de cet échange et qu’il lui en fera part ;
- soit l’enseignant enchaîne sur le projet d’aide : compétences prioritaires à
travailler/modalités de personnalisation, etc.
L’enseignant explique l’aide proposée :
 Nous (si plusieurs collègues sont concernés), avec…, nous avons pensé…
 J’ai pensé pour toi à un projet pour t’aider à mieux réussir à l’école…
 Tout ce que nous venons de dire m’aide à voir plus clair dans le programme que je te
propose.

Comment
enchaîner
sur le
programme
d’action du
PPRE?

En appui du document « Mon programme d’actions pour mieux réussir à
l’école », suit la présentation des grandes lignes du programme. Cette
présentation peut aussi se faire lors d’un autre entretien...
 Qu’en penses-tu ? Cela peut-il t’aider ?
 Crois-tu que quelque chose ou quelqu'un pourrait
t'aider (à l’école, à la maison...) dont nous n’avons pas
encore parlé ?

Le document renseigné conjointement avec
l’élève permet de faire le point sur la situation, sur
les apprentissages et d’expliciter le contrat mis en
place pour mieux réussir ; La feuille de progrès
vient soutenir l’action partagée enseignant-élève
sur une compétence donnée.

UN OUTIL POUR RENDRE COMPTE DES PROGRÈS DE L’ÉLÈVE :
« Ma feuille de progrès »
A partir des compétences prioritaires à
travailler, elle vise, par ses étapes en
escaliers, à signifier à l’élève ses progrès
même petits, lui permettant d’atteindre le
sommet de la compétence visée.
L’élève est alors incité à écrire, colorier les
étapes à franchir ou déjà franchies.
 voir en annexe le document D.4 «Quelques
exemples de feuilles de progrès »
RECOMMANDATIONS
Tout au long de la mise en œuvre du PPRE, bien d’autres occasions permettront d’organiser le
dialogue sur la tâche donnée, permettant d’expliciter procédures et incompréhensions et de faire
prendre conscience à l’élève de sa démarche et des stratégies pour réussir
 Lire en annexe le document D.5 « Dix types de questions pour dialoguer sur la tâche avec l’élève »
POUR PROLONGER LA RÉFLEXION
 « L’entretien d’explicitation pour explorer les difficultés », Graig AME 33, Les Cahiers pédagogiques,
dossier« Travailler avec les élèves en difficulté », n°480, mars 2010
 L’entretien d'explicitation, Pierre Vermersch, ESF éditeur, coll. « Pédagogies », 1994 (6e éd. 2010)
 le site www.expliciter.fr
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LA COMMUNICATION AVEC LES PARENTS
UNE COMMUNICATION AUTHENTIQUE POUR CRÉER DU LIEN
Un lien institutionnel
Il n’est pas aisé pour des parents de comprendre, d’’analyser et parfois même de
reconnaître les difficultés de leur enfant à l’école. Souvent, les difficultés de l’élève ont été
signalées très tôt aux parents. Mais ce « très tôt » a cristallisé les angoisses, les peurs, a
parfois même entraîné des régressions…
La difficulté dans la communication avec les parents vient de ce que parfois l’école a
recouru à des aides diverses, à des décloisonnements, etc. dont la coordination n’était pas
toujours claire pour la famille.
Le PPRE a l’avantage de mettre en lien les différents partenaires de l’école et de
rendre compréhensible le rôle des uns et des autres.
Un lien d’accompagnement
Alors que le PPRE peut « bousculer » enfant ou parent, l’idée sous-jacente est de tisser un
lien avec les familles, grâce à une démarche d’adhésion aux efforts de l’école d’une part et
de collaboration d’autre part : le PPRE peut amener les parents à accompagner leur enfant
vers une plus grande réussite.
Dans certains cas, le PPRE sera mené en dépit des difficultés des parents à soutenir leur
enfant.

UN DIALOGUE QUI MANIFESTE LE TRAVAIL CONCERTÉ D’UNE ÉQUIPE
Le PPRE est une démarche d’équipe et pas d’un seul enseignant.
Le directeur de l’école est un acteur important. Il sera nécessairement impliqué dans le
dialogue avec les parents. Mais comme pour l’entretien avec l’élève, il sera utile de
s’interroger sur les personnes de l’équipe qui vont mener l’entretien ou y participer.

UNE DISCUSSION AUTOUR D’UN PROGRAMME
La discussion doit partir des compétences de l’élève. Suite aux évaluations et aux
différentes observations, le dialogue s’instaure autour des compétences de l’enfant :
compétences échouées, mais aussi compétences réussies (c’est utile que ces dernières
figurent aussi sur le document du PPRE).
Cette discussion autour des compétences et des connaissances va permettre de centrer
les échanges sur des considérations objectives et non subjectives.
Ce projet prend en compte le passé de l’élève, il acte la situation présente sans la figer et
surtout il projette vers le futur. Il est important d’éviter les jugements de valeur sur l’enfant
ou/et sa famille.
Le PPRE doit contenir des propositions concrètes avec des objectifs clairement et
simplement définis.
Durant l’entretien, les différentes étapes du programme ainsi que ses enjeux doivent être bien
explicités à la famille.
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C’est utile aussi de proposer un calendrier de rencontres pour faire le point, y compris si
« ça va bien » et de repartir avec une prochaine date de rencontre. Il faut prévoir
comment l’information, les progrès de l’élève, ses résultats vont circuler entre la famille et
l’école, peut-être sous forme d’un document hebdomadaire où la famille inscrit sa prise de
connaissance du document.
Le PPRE tisse des liens autour de la pédagogie. Ce n’est pas un document de plus à
signer, ni une surcharge de travail à la maison, ni un catalogue des résultats, ni une
mise en accusation des parents. Un enfant qui apprend est un enfant valorisant pour
la famille. Le PPRE peut apporter une dynamique qui mobilise chacun.
POINTS DE VIGILANCE – RECOMMANDATIONS
Avant l’entretien
Les parents sont de préférence non pas convoqués mais conviés.
Le motif de la rencontre est porté à la connaissance des parents, brièvement, pour leur
permettre de faire le point avec leur enfant et entre eux avant cette rencontre. De même, la
nécessité ou non de la présence de l’élève à cette réunion doit être précisée.
Pendant l’entretien
L’attitude à rechercher n’est ni compassionnelle, ni culpabilisante, mais professionnelle.
Concrètement, le parent est « reçu », dans le lieu choisi prévu à l’avance, pour le rendezvous. Il est accueilli, regardé : des parents sont très sensibles au regard, comme des
plaintes le manifestent (« elle regardait ailleurs, elle ne m’a même pas regardé »), salué
(toujours vouvoyé même si le parent tutoie), installé. Chacune des personnes participant à
l’entretien est présentée avant que celui-ci ne commence.
Ces aspects concrets de la communication vont créer, s’ils sont bien assurés, des
conditions favorables à la communication.
Il est souhaitable de s’assurer que l’on ne sera pas dérangé pendant l’entretien. Le dialogue
sera respectueux du caractère confidentiel des informations échangées.
L’entretien, pour être efficace, se déroule durant un temps donné décidé conjointement. Si
la durée est insuffisante et que le besoin se fait sentir, un autre rendez-vous pourra être
pris.
Pour clarifier les règles de l’entretien dès le début, il s’agit pour l’animateur de la réunion :
- d’être en situation d’écoute et pas seulement de message à délivrer ;
- de dire aux parents que l’on a besoin d’eux ; il s’agit vraiment de créer une
« alliance » ;
- d’expliciter le fait que l’on n’est pas en train de donner des injonctions ;
- de ne pas brader ses exigences.
Il est nécessaire de commencer l’entretien par des propos positifs au sujet de l’enfant.
On évite tout jargon de l’éducation nationale. On s’oblige à un vocabulaire simple mais
précis, compréhensible par son interlocuteur.
On veille à ne pas utiliser de qualificatifs dévalorisants. On essaie d’associer le parent à la
présentation de la situation : « on va essayer ensemble de comprendre la situation de votre
enfant ».
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Tout en évitant d’entrer dans la sphère privée de la famille, on recueille auprès du parent
qui en fait spontanément part des éléments qui sont susceptibles d’éclairer les difficultés
(conditions de travail à la maison, éléments de l‘environnement familial…) ; mais en même
temps, on s’interdit tout questionnement qui aborderait des domaines sans lien avec la
scolarité de l’enfant et toute remarque subjective sur l’environnement familial.
On est à l’écoute des mesures que le parent a éventuellement prises pour accompagner la
scolarité de son enfant.
On encourage le parent à donner son point de vue. On répond aux questions du parent ou
les sollicite : « Avez-vous des questions ? Y a-t-il d’autres informations qui vous seraient
utiles ? »
On essaie de concentrer l’entretien sur les solutions plutôt que sur les problèmes.
Quelle que soit l’attitude du parent, celle du professionnel consiste à rester toujours calme
et attentif.
On s’interdit de juger l’attitude éducative du parent, de se poser en « donneur de leçons »,
de transformer le parent en élève, de culpabiliser.
L’entretien se termine par un résumé de ce qui a été décidé. La parole est donnée une
dernière fois au parent.
Un compte rendu écrit de l’entretien est parfois utile pour garder en mémoire commune le
contenu des échanges.
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LA MISE EN ŒUVRE
DU PROGRAMME D’ACTIONS
Pour personnaliser un programme d’actions
Se mettre d’accord sur le sens du mot : PERSONNALISATION
La personnalisation est considérée comme un processus. Celui-ci recouvre des démarches qui prennent en
compte l’apprenant en tant que personne.
Les démarches de personnalisation dans l’école ou hors l’école, mettent en œuvre des situations éducatives
qui contribuent à la construction de l’enfant, de l’élève en tant que sujet. Elles visent le développement de sa
personnalité et de son identité.
Elles prennent en compte l’expérience, les aptitudes, les manières d’agir, les acquis, les besoins, les aspirations.
Elles contribuent également au développement de l’autonomie de l’enfant pour lui permettre d’apprendre dans
des contextes divers avec entre autres, la capacité à comprendre ce qu’on attend de lui, la capacité à se situer, à
identiﬁer et à faire évoluer ses modes de pensée et ses méthodes de travail ainsi que la mise en œuvre de
stratégies efﬁcaces.
Il y a en permanence une dynamique de construction et d’ajustements dans une perspective de progression de
l’enfant qui apprend. Cette dynamique se développe dans un cadre de référence commun à l’ensemble des
enfants. C’est dans ce cadre que l’enfant se construit en tant que membre d’une collectivité mais aussi en tant
que personne distincte des membres de cette communauté.
La personnalisation est en fait au cœur d’un double processus, un processus dit «d’individuation»
(accès à une plus grande autonomie, responsabilisation, estime de soi, enrichissement de ses savoirs
et de ses compétences, sentiment d’accomplissement personnel,) et un processus de socialisation
(développement de la coopération et de la solidarité entre les individus,...).

Se mettre d’accord sur la différenciation et l’individualisation pour mettre en œuvre un programme
En milieu scolaire, la différenciation et l’individualisation sont des modes d’organisation pédagogiques
permettant la mise en œuvre du processus de personnalisation.
Ainsi la différenciation de la pédagogie, ou pédagogie différenciée, « met en œuvre un cadre souple où les
apprentissages sont sufﬁsamment explicités et diversiﬁés pour que les élèves puissent travailler selon leurs
propres itinéraires d’appropriation tout en restant dans une démarche collective d’enseignement des savoirs et
savoir-faire communs exigés » (Halina Przesmycki, La pédagogie différenciée, 2004, Hachette). Autrement dit,
l’enseignant gère le temps scolaire en alternant des moments de travail avec l’ensemble du groupe classe, des
moments de travail en sous-groupes et des moments de travail individualisé.
Pour ce qui concerne l’individualisation, il s’agit d’un mode d’organisation pédagogique dans lequel l’élève
travaille de manière individualisée, en fonction de ses acquis et de ses besoins, avec l’aide d’un plan de travail et
des consignes lui permettant d’effectuer les tâches scolaires en autonomie, pendant un temps donné, avec si
nécessaire des ressources qui lui sont fournies ou qu’il va chercher. L’enseignant intervient en appui, explicite,
conseille,…
Le travail individualisé est fréquemment utilisé en pédagogie différenciée, c’est aussi une modalité
complémentaire du travail en groupe classe.

Se mettre d’accord sur « le contenu » de la réussite scolaire de tous les élèves
Au-delà de l’égalité des chances, on vise« l’égalité des résultats et des acquis ». C’est-à-dire que, si on va
au bout de la logique, on pose le postulat que tous les élèves ont des potentialités extensibles, et que, quelle
que soit leur situation, ils peuvent tous acquérir le même bagage de connaissances et de compétences.
Cet enjeu se joue dans un cadre donné qui, aujourd’hui, est celui du socle commun. Il sert de curseur pour
délimiter le périmètre « raisonnable » dans lequel s’applique cette visée d’égalité des acquis. C’est l’outil qui
manquait jusqu’à présent pour se mettre d’accord sur « le contenu » de la réussite scolaire de tous les élèves.
C’est une ambition professionnelle forte. Elle implique de trouver pour chaque enfant et pour chaque groupe
d’enfants les stratégies qui les feront réussir.
Dans ce contexte on est conduit tout naturellement à aller vers une plus grande personnalisation des
apprentissages, centrée sur la recherche des solutions pédagogiques les plus efﬁcaces pour chacun.
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Pour construire la démarche de personnalisation en conseil des maîtres
Lorsqu’une équipe pédagogique s’engage dans une démarche de personnalisation de l’enseignement et des
situations d’apprentissage, elle se trouve confrontée à de nombreuses tensions internes. Nous vous proposons
de réﬂéchir à trois sources de tensions constitutives du métier qui sont fortement mises en jeu dès qu’il s’agit
d’enseigner de manière plus personnalisée.

Sur le plan pédagogique :
Gérer la référence à un élève « type » et enseigner à des élèves « réels »
L’enseignement est organisé pour répondre aux besoins d’un élève « type » qui, à un âge donné, est supposé avoir
acquis les connaissances prescrites pendant sa scolarité antérieure, avoir les dispositions pour apprendre en un an le
programme ﬁxé, etc.
Or aujourd’hui, partout et tout particulièrement dans les établissements dits « difﬁciles », les élèves « réels » entrent
en force dans la classe. Il faut « faire de la place » aux élèves tels qu’ils sont avec leurs acquis, leurs manques,
leurs difﬁcultés et leurs atouts, leur rapport à l’école, leurs comportements, leurs milieux sociaux, leur capacité à
comprendre et utiliser le langage scolaire, etc.
Cette référence à l’élève type pour lequel on a conçu les programmes et l’organisation pédagogique de la classe
est un des principes constitutifs du système éducatif. Il repose sur l’enjeu d’égalité de traitement qui vise à donner
les mêmes bases scolaires à tout le monde. C’est le « phare » qui éclaire et oriente l’activité de l’enseignant, c’est
le premier pôle d’attraction qui s’impose à l’enseignant.
Mais dès que l’enseignant est en classe, il se trouve confronté au deuxième pôle d’attraction tout aussi
important que le premier. C’est la singularité des enfants qu’il a en face de lui, leur personnalité, leur histoire,
leur milieu familial, leurs attentes, leur patrimoine culturel, intellectuel et social. Il se situe dans la recherche des
meilleures solutions pour faire réussir chaque élève. Les élèves étant différents, les solutions le sont aussi. Il se
trouve alors en situation de sortir de l’égalité de traitement pour prendre en compte les différences et mettre en
place des démarches plus personnalisées.

Réflexion à partager en conseil de maîtres de cycle :
La manière de concevoir ces deux pôles et la façon de les prendre en compte est une question centrale qui doit
faire l’objet d’une réﬂexion en équipe. La solution est de réﬂéchir ensemble à la meilleure façon d’articuler ces
deux pôles d’attraction. L’important est de garder le cap sur l’élève type (les objectifs à atteindre) tout en trouvant
des solutions pour gérer les parcours des élèves « réels » (les cheminements personnalisés à privilégier).
Pour que le cap ﬁxé soit atteignable par tous, il faut qu’il soit à la fois ambitieux et réaliste dans ses objectifs
(d’où l’intérêt du socle commun) et qu’il laisse du temps pour arriver au but (logique de cycle). Pour que la prise en
compte des élèves en tant que personne singulière soit source de progrès, il faut à la fois avoir un regard positif sur
l’élève (avoir conﬁance en sa capacité d’évolution, ne pas se centrer uniquement sur ce qui lui manque) et
exigeant.

Sur le plan organisationnel :
Gérer un enseignement collectif et des dispositifs individualisant
La nécessité de pouvoir poser des diagnostics pédagogiques précis, de prendre en compte les différences d’acquis
des élèves conduit à mettre en œuvre une gestion différenciée, plus individualisée au sein du collectif classe pour
optimiser les apprentissages scolaires. Trop souvent encore, deux temps ont du mal à être articulés : celui
d’activités collectives et communes à tous et celui d’activités individualisées spéciﬁques à certains.
Parallèlement, des activités pédagogiques complémentaires au champ scolaire, se sont développées. Des
actions, qui ont lieu en dehors des temps de l’école, centrées sur l’aide aux élèves nécessaires à la réussite
scolaire visent à offrir l’appui et les ressources dont chaque enfant a besoin pour réussir à l’école.

Réflexion à partager en conseil de maîtres de cycle :
Tous ces dispositifs d’accompagnement interrogent les relations entre la classe, l’école et ses nombreux
partenaires. Lorsque l’accompagnement est assuré par des enseignants, de nombreuses questions se posent.
Que signiﬁe aider un élève ? Est-ce différent en classe ou dans un autre cadre ? Une réﬂexion collective autour de
ces questions pourrait favoriser l’émergence de nouvelles stratégies d’individualisation, non seulement dans le
cadre des dispositifs d’accompagnement mais aussi au sein même de la classe.
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Des modalités d’organisation de classe au service d’un programme
d’action
Les organisations de classe qui suivent imposent d’être utilisées avec réflexion et esprit critique pour
qu’elles soient au service d’apprentissages plus efficaces des élèves. Elle nécessite que les élèves
eux-mêmes en comprennent l’intérêt par une explicitation des raisons du choix du professeur.

DANS LA CLASSE, ON PEUT
Valoriser les ressources disponibles ou à construire : affiches, répertoires de la classe,
dictionnaires et des outils plus personnalisés comme indiqué si dessous avec des liens internet :
Étoile ou
tétraèdre
de compréhension

Sous- main
marque page

Carnet de
réussite ou
portfolio

Fiche outil
méthodologique

http://universdemaclasse.blogspot.fr/2012/06/u
n-cahier-de-reussites-pour-latelier-de.html

h ttp ://w ww.j ardin al ysse. co
m/ou til s-pou r- l- el evec607724

h ttp :// leweb pedagogiqu e. co
m/blo g/d es-ou til sno vat eu rs-d es- astu ces- etd es-p ratiqu es- a-d ecou vri rpou r- vot re-ren t ree/

h ttp :// caracol. ekl ablo g. co m
/d es-out il s-p ou r- ecri rea93016865

http://ekladata.com/n7BZORFs9WkrwOUAQGJf
i6d3wvM/cahier-de-reussite-francais-CM1.pdf

h ttp ://w ww.j ardin al ysse. co
m/ou til s-pou r- l- el evec607724

http://ekladata.com/gC6CnSytmdAkQWHCY7cseFxcYM/cahier-de-reussite-francaisCM2.pdf

Personnaliser : pour les élèves du groupe-classe, il est possible de
 Varier sa pédagogie, sa méthode afin de prendre en compte d’autres
méthodes, peut-être plus adaptées à certains élèves, parce qu’elles
s’harmonisent assez bien avec leur style cognitif : dominante visuelle ou auditive,
compréhension par l’exemple plutôt que par la règle, nécessité de manipuler
ou représenter pour passer à l’abstraction, formulation de ce qu’on est en train
de comprendre pour mieux se le fixer en mémoire…
Voir modalité d’organisation fiche n°1: « Type de regroupements des élèves en classe » 

 Solliciter, prioritairement, à certains moments, quelques élèves en fonction
d’objectifs personnalisés : dans le cadre d’une séance, il peut s’agir, tout
simplement, d’interroger les élèves de manière ciblée.
Voir modalité d’organisation fiche n°2: « L’individualisation immédiate » 

 La mise en place de séances de type “rallye
mathématiques”, “la dictée discutée”, c'est-à-dire de
séances au cours desquelles les élèves échangent,
émettent des hypothèses, argumentent, discutent à partir
de propositions justes ou erronées, valident pour construire
et consolider de nouveaux savoirs, permettent à chaque
élève, quel que soit l’état de ses représentations, d’agir et
de progresser au sein du groupe classe.
 Voir modalité d’organisation fiche n°3: « L’aide des pairs»
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Regrouper : dans des ateliers de travail, on peut
Constituer des groupes de soutien, de besoin, d’entraînement, d’approfondissement, d’intérêt, de
tutorat (en réalisant une même tâche à des rythmes différent, une tâche différente autour d’une même
notion, en abordant une même notion avec des outils de travail différents…) : en activité de lecture,
par exemple, les élèves peuvent travailler à partir d’un même texte :
- en ayant une version réduite ou adaptée pour certains, plus longue pour d’autres ;
- en répondant à un questionnaire sous forme de questions ouvertes pour les uns/de questions
fermées pour les autres ;
- en privilégiant la compréhension littérale pour les élèves les plus en difficulté ;
- en donnant le même travail qu’aux autres, mais une partie est déjà réalisée.
Les élèves ne travaillent pas tous sur la même activité ni obligatoirement dans une discipline ou un
domaine uniques.
Voir les différentes modalités d’organisation en groupe ou par atelier :

Modalité d’organisation fiche n°4
Le groupe dirigé par l’enseignant
au sein du groupe classe

Modalité d’organisation fiche n°5
L’organisation en ateliers
d’apprentissage

Modalité d’organisation fiche n°6
Le groupe de besoin

Modalité d’organisation fiche n°7
Le groupe hétrogène

Individualiser : pour l’élève seul, on peut
 Adopter une différenciation du type de celle proposée en regroupements d’élève (donner le
même travail qu’aux autres, mais une partie est déjà réalisée).
 Diversifier les modalités de travail, les moyens et les proposer sur un temps hebdomadaire prévu à
cet effet : en s’appuyant sur l’usage de fiches, sur le travail autonome, l’enseignement individualisé,
le recours à la BCD, aux TICE…
 Élaborer un dossier avec un contrat/plan de travail hebdomadaire, constitué
d’exercices que l’élève gère de façon autonome et qui correspondent à ses
besoins et à ses possibilités : exercices d’entraînement sur une question
mal comprise, reprise d’une notion, exercices d’enrichissement... Il est
nécessaire de prévoir un temps hebdomadaire au cours duquel l’enseignant
consacre du temps à aider les élèves individuellement ou par petits groupes.
Les activités complémentaires (APC) peuvent également être utilisées à cette
fin.
Voir modalité d’organisation fiche n°8: « Le plan de travail » 

Le temps consacré à ces deux dernières modalités (regrouper et individualiser) ne doit
pas être supérieur au temps consacré au groupe classe au risque de perdre la
richesse des échanges entre pairs et la cohésion du groupe classe ou de s'égarer
dans une classe à « groupes de niveaux » contraire au but poursuivi.
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AVEC UNE OU PLUSIEURS CLASSES ON PEUT
Organiser des activités en regroupant les élèves par type de démarches, par
compétences, par projets...
Il est rare qu’un élève soit le seul à ne pas avoir acquis un certain type de compétences. Il est alors
envisageable de regrouper les élèves de classes différentes en vue d’engager une remédiation, liée
aux besoins identifiés dans tel ou tel domaine, en fonction des critères suivants :
 reprise de notions antérieures non ou mal assimilées ;
 formation à des capacités méthodologiques (apprendre une leçon, faire un graphique…) ;
 exercices d’entraînement pour les élèves plus lents et d’enrichissement pour les autres ;
 reprise de la notion par d’autres itinéraires, d’autres démarches (en faisant appel à l’oral
ou à la manipulation, par exemple…) ;
 applications ou approfondissements dans différents domaines…

Mettre en place des groupes de tutorat
Il s’agit de prendre en compte les acquis de chacun et d’en faire bénéficier les autres dans une
démarche de coopération, d’entraide entre pairs.
Cet apprentissage coopératif met à contribution le soutien et l'entraide des élèves, grâce à la
création de petits groupes hétérogènes travaillant selon des procédés préétablis, assurant la
participation de tous à la réalisation d'une tâche scolaire.
Il s’agit, par exemple, de réaliser une enquête, une affiche, un exposé…, mais aussi, tout simplement,
d’expliquer et d’entraîner un ou plusieurs camarades au sujet d’un savoir-faire mal assuré…

De nombreux outils sont envisageables :
Utilisation de l’informatique, logiciels (méthodes informatisées d’apprentissage), mais
d’ouvrages, d’ateliers et de fichiers d’entraînement.

aussi

Ces organisations sont à envisager dans le cadre d’échanges de service, entre les
enseignants de l’école, ponctuellement, sur des cycles d’actions ; peuvent aussi
contribuer à ces organisations : directeur de l’école, maître E, EVS (emploi vie
scolaire)…
SUR LE TEMPS PÉRISCOLAIRE POUR RENFORCER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
La réussite éducative est plus large et plus englobante que la seule réussite
scolaire. Elle requiert une approche globale de l’enfant et de l’élève qui se fonde
sur un projet éducatif partagé. La mobilisation et la mise en synergie des
acteurs, des ressources, des actions autour de l’enfant, du jeune et de sa
famille est un des moyens d’atteindre l’objectif de réussite éducative par un
accompagnement fort.
La réussite éducative se matérialise à travers plusieurs démarches, notamment
les projets éducatifs de territoire (PEDT) pilotés par les communes et mis en
place dans les écoles dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation
pour la refondation de l’École de la République, les programmes de réussite
éducative (PRE) et les actions pédagogiques et éducatives menées dans les
écoles RRS.
Il n’est pas inutile de rappeler que l’école ne saurait réussir seule, que des efforts doivent être
fournis par les différents partenaires institutionnels ou associatifs avec une recherche de mise
en cohérence des dispositifs proposés. Pour cela, l’éducation non formelle (sur le temps
périscolaire ou extrascolaire) et l’éducation informelle (en famille ou avec d’autres enfants)
doivent être reconnues comme participant à la formation de l’enfant/du jeune et de sa
personnalité. Car la réussite éducative ne se résume pas à la réussite scolaire.
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Une organisation du temps au service d’un programme d’action
Les différents
temps possibles

Modalité d’organisation
- en individuel sur le temps de l’accueil du matin ou du début d’aprèsmidi

Au début
de la classe
ou d’une séance

Pour permettre à l’enfant de se mettre dans la posture de l’apprenant
Pour donner de l’assurance à l’enfant
Pour se repérer dans le temps (emplois du temps des aides)
En anticipation d’une séance particulière (plan de travail/outils/méthodes)

- en petit groupe en début d’activité
Rappel des consignes
Méthodologie : anticiper sur le matériel nécessaire
Anticiper sur les étapes à suivre
Mise au travail plus rassuré et assuré

- différenciation
Contrat avec l’élève/ Plan de travail  différenciation en quantité
 différenciation en qualité
Individualisation immédiate
Aide des pairs

Pendant
la classe

- en ateliers
Ateliers à l’intérieur de la classe  sur une discipline
 sur une compétence
L’enseignant travaille avec  un groupe de besoin
 un groupe hétérogène
- en décloisonnement
Plusieurs classes réparties entre plusieurs enseignants
Par groupes de besoins
Selon des objectifs d’apprentissage bien définis
Avec un effectif inégal
L’enfant n’est pas forcément avec son enseignant

En anticipation à une séance particulière
Anticiper sur les obstacles des leçons à venir
Identifier et mettre en mots les apprentissages implicites
Favoriser l’autonomie scolaire

En renforcement

Après
la classe
(APC)

Renforcer l’étayage dont l’élève a besoin pour construire les acquisitions
visées
Enrichir et développer l’entraînement nécessaire à l’acquisition
Stabiliser, mémoriser, automatiser l’acquisition visée
Favoriser le réinvestissement de la compétence dans d’autres situations

En remédiation et en entretien pour évaluer les progrès
Analyser et traiter la difficulté d’apprentissage :
reprendre des situations et des tâches posant problème à l’élève.
Travailler avec l’élève sur les stratégies mises en œuvre :
analyser ses stratégies et lui en proposer d’autres.
Mettre en mot les progrès :
Aider l’élève à prendre confiance en lui-même

Document ressources « 12 repères pour la mise en œuvre d’un PPRE » Janvier 2014

Page 27

Un échéancier pour la mise en œuvre des PPRE sur une année scolaire
Nous vous proposons à présent un « échéancier type » pour planifier la mise en œuvre des PPRE pour
une année scolaire. Cet outil vous permettra d’organiser les 5 étapes pour la rédaction et la mise en
œuvre d’un PPRE :

Légende des 5 étapes de la démarche du PPRE :
Étape n°1: L’analyse des difficultés des élèves
Étape n°2: Définir les modalités de mise en œuvre

S.29
S.30
S.31

Étape n°4

S.32

Étape n°3
Entretien
élève /famille
Étape n°4
Mise en œuvre du
PPRE

Étape n°4

Étape n°4

S.33

Conseil des maitres
de cycle :
Étape n°5 Bilan des
PPRE
Étape n°1 Étape n°2
Construction des
PPRE de
remédiation

Étape n°4
Bilan
intermédiaire des
réussites de
l’élève

Étape n°4
Evaluation finale
du PPRE

S.34

S.22
S.23
S.24

Étape n°4
Evaluation finale
du PPRE

Étape n°4

Conseil des maitres
de cycle :
Étape n°5 Bilan des
PPRE
Étape n°1 Étape n°2
Construction des
PPRE
passerelle

S.35

Étape n°4

S.25

Étape n°4

Étape n°4

S.26

Étape n°3
Entretien
élève /famille
Étape n°4
Mise en œuvre du
PPRE

Étape n°4

S.27

S.15
S.16
S.17
S.18

Conseil des maitres de
cycle :
Étape n°5 Bilan des
PPRE
Étape n°1 Étape n°2
Construction des
PPRE de
remédiation

Étape n°4
Bilan
intermédiaire des
réussites de
l’élève

Période 5

Étape n°3
Entretien
élève /famille

S.36

Étape n°4
Bilan
intermédiaire des
réussites de
l’élève

Étape n°4
Evaluation finale
du PPRE

Période 4

S.28

Étape n°4

Étape n°4

S.19

S.9
S.10

Étape n°4

Étape n°4

S.20

Étape n°4

Étape n°3
Entretien
élève /famille
Étape n°4
Mise en œuvre du
PPRE

Période 3

S.21

Étape n°4
Bilan
intermédiaire des
réussites de
l’élève

S.11

S.8
Étape n°4

Conseil des maitres de
cycle :
Etape n°5 Bilan des
PPRE passerelle
Étape n°1 Étape n°2
Construction des PPRE
de remédiation

S.12

Étape n°4

Étape n°4

Étape n°4
Evaluation finale
du PPRE
passerelle

S.13

S.5
S.6
S.7

Période 2

S.14

S.2

Étape n°3
Entretien
élève /famille
Étape n°4
Mise en œuvre du
PPRE passerelle

S.4

Conseil des
maitres de
cycle :
Étape n°1 Étape n°2
relance des PPRE
passerelle

S.3

S.1

Période 1

Étape n°3: L’adhésion de l’élève et de ses parents
Étape n°4: La mise en œuvre des programmes d’action
Étape n°5: L’évaluation finale
Possibilité de contractualiser 4 PPRE sur une année scolaire :
Pour les périodes 1 et 2 : Priorité à la mise en œuvre des PPRE passerelle (maintien ou passage difficile).
Pour les périodes 2 et 3 : Les PPRE de prévention ou de remédiation sont activés.
Pour les périodes 3 et 4 : Les PPRE sont éventuellement reconduits et/ou de nouveau sont construits.
Pour les périodes 4 et 5 : Les PPRE visent prioritairement à éviter les maintiens, ils intègrent les stages RAN.
Semaine 34 et 35 : Contractualisation des PPRE passerelle pour les passages difficiles ou les maintiens.
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L’APRÉCIATION DES EFFETS :
ÉVALUATION DES RÉUSSITES DE L’ÉLÈVE
En conseil des maîtres de cycle, l’évaluation des effets d’un PPRE sur les réussites des
élèves doit être l’occasion pour les enseignants de s’engager dans une réflexion sur :
- ce qu’est l’acte d’évaluer les acquis des élèves et leurs besoins en termes de compétences,
à tous les stades des apprentissages, démarche dans laquelle chacun aura à s’engager dans le
cadre de la mise en place du socle commun.
- de l’efficacité des dispositifs et des modalités d’organisation de l’aide aux élèves sur temps
scolaire et hors temps scolaire (APC)
- des réajustements nécessaires pour une meilleure efficacité des aides apportées aux élèves
L’acte d’évaluer les acquis des élèves et leurs besoins en terme de compétences
L’évaluation joue un rôle central dans la conception et la mise en place des PPRE ; elle a sa place :
- au départ, pour le repérage des élèves à qui l’on va proposer un PPRE ;
- au moment de la contractualisation, pour cibler avec précision les objectifs qui seront
assignés à chaque PPRE, notamment en termes de compétences à maîtriser ;
- pendant le déroulement du PPRE, pour suivre pas à pas l’évolution des progrès de l’élève et
lui permettre d’en prendre conscience (feuille de progrès) ;
- à la fin du temps de contractualisation, pour faire le point sur les réussites et mettre un
terme au PPRE ou le prolonger en l’infléchissant si besoin.
Il est recommandé de proposer une évaluation finale similaire à l’évaluation initiale car il est
difficile de mesurer un progrès si l’instrument de mesure est différent à chaque évaluation.
Ainsi, en conseil des maîtres de cycle, l’appréciation des effets du PPRE devrait permettre :
- la validation des items du socle commun ciblés initialement si le PPRE est considéré comme
efficace,
- la reconduction du PPRE en réajustement des objectifs en termes de compétences
transversales
- l’élaboration d’une nouvelle proposition en cas d’arrêt du dispositif.
La place des compétences transversales pour valoriser les réussites de l’élève
L’importance dans les différentes activités scolaire est de faire prendre conscience aux élèves
des compétences en jeu : comprendre ce qu’ils apprennent, comment ils s’y prennent, comment
ils peuvent s’y prendre pour mieux réussir.
En analysant leurs résultats lors d'évaluations, on s'aperçoit qu'une partie des difficultés relève de
compétences transversales mal maîtrisées. Une des clés pour permettre aux élèves de progresser est
d’orienter les objectifs du PPRE sur les compétences transversales qui sont d’ordre méthodologique,
cognitif, linguistique et social.
 Utiliser la fiche 9 : « Les compétences transversales »
Des outils pour aider à l’évaluation des progrès des élèves (outils en annexe)
 Outil n°3 : Bilan de compétences pour la rédaction d’un Programme Personnalisé de Réussite
Educative
 Outil n°4 : Outil d’aide à l’évaluation du degré de maîtrise des compétences du socle commun :
palier I
 Outil n°5 : Outil d’aide à l’évaluation du degré de maîtrise des compétences du socle commun :
palier II
 Outil n°6 : Mon programme d’actions pour mieux réussir à l’école et ses feuilles de progrès
Évaluer l’efficacité des dispositifs et des modalités d’organisation de l’aide aux élèves
Vous trouverez dans le repère n°12 des ressources qui aident à penser l’action ou qui nous
alertent sur les aides inefficaces. L’efficacité des dispositifs dépend de l’engagement de l’équipe à
se tenir sur ce qui a été décidé pour une mise en œuvre réussie des PPRE.
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POUR ALLER PLUS LOIN :
LEXIQUE ET RESSOURCES NUMÉRIQUES
LEXIQUE AYANT TRAIT À L’AIDE
Voici une sélection de termes ayant trait à l’aide et des ressources associées que nous vous invitons
à consulter :
SOUTIEN
Ce terme apparaît dans une loi de 1975 (dite loi Haby), indiquant que « dans les écoles et les
collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves
qui éprouvent des difficultés »
Le terme de soutien a parfois cours hors temps scolaire pour des activités d’aide aux devoirs dans les
associations, alors qu’il est utilisé officiellement de façon plus restrictive en distinguant soutien
scolaire et accompagnement à la scolarité. En effet, des définitions cadrent simultanément le rôle de
l’Ecole et de ses partenaires, situant le soutien scolaire à l’école : le soutien scolaire « est dispensé
dans le cadre et dans le temps scolaire, par des enseignants, à des élèves qui, provisoirement, ou
sur une plus longue durée, ont besoin d'une aide personnelle ; le soutien peut prendre la forme de
l'aide individualisée, de la remédiation, du tutorat, voire prendre place dans le cadre des études au
collège. »*
*Extrait du « Guide de l’accompagnement à la scolarité -2001 » : http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Guide.pdf

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
L’accompagnement à la scolarité désigne « l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de
l’Ecole, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’Ecole, appui qu’ils ne
trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. Ces actions, qui ont lieu en dehors
des temps de l’Ecole, sont centrées sur l’aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires à la
réussite scolaire. Ces deux champs d’intervention, complémentaires, à vocation éducative,
contribuent à l’épanouissement personnel de l’élève et à de meilleures chances de succès à
l’Ecole. »*
*Extrait de la Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité, 2001 : http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Charte_1_.pdf

REMÉDIATION / RATTRAPAGE
Des distinctions là aussi officielles : La "remédiation" doit être distinguée du "rattrapage ", qui consiste
en une remise à niveau des connaissances. », tandis que la remédiation consiste en une « mise en
œuvre des moyens permettant de résoudre des difficultés d’apprentissage repérées au cours d’une
évaluation. » *
*Extrait du BO n ° 33 du 21 septembre 2007 « vocabulaire de l’éducation » : http://www.education.gouv.fr/bo/2007/33/CTNX0710380K.htm

PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIÉE / DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE
André de Peretti affirme depuis longtemps que « la pédagogie différenciée est une méthodologie
d’enseignement et non une pédagogie ».
Pour ces deux expressions souvent synonymes, Jean-Pierre Astolfi avait introduit une distinction :
 « L’expression "pédagogie différenciée" renvoie à l’idée d’une méthode nouvelle s’inscrivant dans
la suite de celles qui l’ont précédée (pédagogie non directive, pédagogie par objectifs, pédagogie
audiovisuelle, pédagogie des petits groupes, etc.) et prétendant à leur succession. Elle rentre ainsi
dans le jeu des modes successives en pédagogie et risque, du coup, d’être vite remplacée par la
mode suivante ! »
 « La "différenciation pédagogique" suggère plutôt la mobilisation d’une diversité de méthodologies
disponibles, afin d’optimiser les prises de décisions des enseignants. Davantage qu’une méthode,
cela évoque une attitude pour mieux gérer de façon calculée un ensemble de ressources. »*
*« La pédagogie différenciée ou mieux : la différenciation de la différenciation ! »: http://maths.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article150
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PERSONNALISATION / DIFFÉRENCIATION / INDIVIDUALISATION / INDIVIDUATION
« PERSONNALISER renvoie au processus qui prend en compte la dimension de la personne et
de sa singularité tandis que DIFFÉRENCIER et INDIVIDUALISER sont des modes d’organisation
pédagogique facilitant la mise en œuvre de cette attention portée à la personne de l’élève, de
l’enfant »*

La personnalisation
« La personnalisation est considérée comme un processus. Celui-ci recouvre des démarches
qui prennent en compte chaque enfant en tant que personne.
Les démarches de personnalisation dans l’école ou hors l’école, mettent en œuvre des
situations éducatives qui contribuent à la construction de l’enfant, de l’élève en tant que sujet.
Elles visent le développement de sa personnalité et de son identité.
Elles prennent en compte l’expérience, les aptitudes, les manières d’agir, les acquis, les
besoins, les aspirations.
Elles contribuent également au développement de l’autonomie de l’enfant pour lui permettre
d’apprendre dans des contextes divers avec entre autres, la capacité à comprendre ce qu’on
attend de lui, la capacité à se situer, à identifier et à faire évoluer ses modes de pensée et ses
méthodes de travail ainsi que la mise en œuvre de stratégies efficaces.
Il y a en permanence une dynamique de construction et d’ajustements dans une perspective de
progression de l’enfant qui apprend. Cette dynamique se développe dans un cadre de référence
commun à l’ensemble des enfants.
C’est dans ce cadre que l’enfant se construit en tant que membre d’une collectivité mais aussi
en tant que personne distincte des membres de cette communauté. »

L’individuation
La personnalisation est en fait au cœur d’un double processus, un processus dit
« d’individuation » (accès à une plus grande autonomie, responsabilisation, estime de soi,
enrichissement de ses savoirs et de ses compétences, sentiment d’accomplissement personnel)
et un processus de socialisation (développement de la coopération et de la solidarité entre les
individus...). »

La différenciation, l’individualisation, le travail individualisé
« La différenciation et l’individualisation sont des modes d’organisation pédagogiques
permettant la mise en œuvre du processus de personnalisation.
Ainsi la différenciation de la pédagogie, ou pédagogie différenciée, « met en œuvre un cadre
souple où les apprentissages sont suffisamment explicités et diversifiés pour que les élèves
puissent travailler selon leurs propres itinéraires d’appropriation tout en restant dans une
démarche collective d’enseignement des savoirs et savoir-faire communs exigés » (Halina
Przesmycki, La pédagogie différenciée, Hachette éducation, 2008). Autrement dit, l’enseignant
gère le temps scolaire en alternant des moments de travail avec l’ensemble du groupe classe,
des moments de travail en sous-groupes et des moments de travail individualisé.
Pour ce qui concerne l’individualisation, il s’agit d’un mode d’organisation pédagogique dans
lequel l’élève travaille de manière individualisée, en fonction de ses acquis et de ses besoins,
avec l’aide d’un plan de travail et des consignes lui permettant d’effectuer les tâches scolaires
en autonomie, pendant un temps donné, avec si nécessaire des ressources qui lui sont fournies
ou qu’il va chercher. L’enseignant intervient en appui, explicite, conseille…
Le travail individualisé est fréquemment utilisé en pédagogie différenciée, c’est aussi une
modalité complémentaire du travail en groupe classe. »
« Extrait du livret Repères : personnalisation des parcours et des situations d'apprentissage, INRP, 2008 :
http://cas.inrp.fr/CAS/documents/livrets-individualisation
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ÉTAYAGE
La notion d’étayage renvoie à la théorie de l'américain Jerome Bruner concernant l'intervention de
l'adulte dans l'apprentissage de l'enfant, et caractérisant le soutien temporaire dans l’activité.
L’étayage, lié au concept de « zone proximale de développement »*, est défini comme
« l’ensemble des interactions d’assistance de l’adulte permettant à l’enfant d’apprendre à organiser
ses conduites afin de pouvoir résoudre seul un problème qu’il ne savait pas résoudre au
départ. »**
J. Bruner attribue six fonctions à l’étayage :

Fonctions de l’étayage :
L’enrôlement :
La réduction des degrés de liberté :
Le maintien de l’orientation :
La signalisation des
caractéristiques déterminantes :
Le contrôle de la frustration :
La démonstration ou présentation
des modèles de solutions :

il consiste pour l’enseignant à…
susciter l’adhésion de l’enfant aux exigences de la
tâche.
à simplifier la tâche en réduisant la difficulté du
processus de résolution.
faire en sorte que l’enfant ne change pas d’objectif
durant la résolution de la tâche et qu’il conserve le but
initialement fixé.
faire prendre conscience à l’enfant des écarts qui
existent entre ce que l’élève réalise et ce qu’il voudrait
réaliser.
essayer de maintenir l’intérêt et la motivation de l’élève
en utilisant divers moyens et en se prémunissant d’une
trop grande dépendance.
présenter sous une forme « stylisée » la solution de
l’élève, pour que l’élève tente de l’imiter en retour sous
la forme appropriée.

* La zone proximale de développement (ZPD) est un concept issu du travail de Lev Vygotski, psychologue russe du début du siècle
découvert dans les années 60.
** Jerome S. Bruner, Le développement de l’enfant : savoir faire, savoir dire, PUF, coll. « Psychologie d’aujourd’hui », 1983.

PROGRAMME / PROJET
Le PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) est un programme, le PPS (projet
personnalisé de scolarisation) est un projet.
On trouve des distinctions contradictoires dans les interprétations : « un programme est le détail
des mesures à prendre pour arriver à mettre en place un projet » ou bien « un projet peut faire
partie d’un ensemble plus complexe, appelé programme ».
Si l’on s’en tient à la définition du PPRE dans le décret ministériel, le programme définit un
projet individualisé :
« À tout moment de la scolarité élémentaire, lorsqu’il apparaît qu’un élève ne sera pas en
mesure de maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin du cycle, le
directeur d’école propose aux parents ou au représentant légal de l’enfant de mettre en place
un dispositif de soutien, notamment un programme personnalisé de réussite éducative. Un
document, préalablement discuté avec les parents de l’élève ou son représentant légal, précise
les formes d’aides mises en œuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, celles
qui sont proposées à la famille en dehors du temps scolaire. Il définit un projet individualisé qui
devra permettre d’évaluer régulièrement la progression de l’élève. »*
L’on peut donc se sentir autorisé à considérer comme synonymes les deux mots, avec une
exigence de précision sur la mise en œuvre dans les deux cas pour l’élève.
*Décret n° 2005-1014 du 24 août 2005 relatif aux dispositifs d’aide et de soutien pour la réussite des élèves à l’école,
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/31/MENE0501635D.htm
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ÉVALUATION*
Évaluation diagnostique
« Évaluation intervenant au début, voire au cours d’un apprentissage ou d’une formation, qui
permet de repérer et d’identifier les difficultés rencontrées par l’élève ou l’étudiant afin d’y
apporter des réponses pédagogiques adaptées. »
Évaluation formative
« Évaluation intervenant au cours d’un apprentissage ou d’une formation, qui permet à l’élève
ou à l’étudiant de prendre conscience de ses acquis et des difficultés rencontrées, et de
découvrir par lui-même les moyens de progresser. »
Évaluation sommative
« Évaluation intervenant au terme d’un processus d’apprentissage ou de formation afin de
mesurer les acquis de l’élève ou de l’étudiant. »
Évaluation certificative
« Évaluation sommative sanctionnée par la délivrance d’une attestation. »
*Extrait du BO n ° 33 du 21 septembre 2007 « vocabulaire de l’éducation » :
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/33/CTNX0710380K.htm

ÉVALUATION / VALIDATION*
Évaluer... c’est :
- donner une valeur graduée (8/20, 13/20, en
cours d’acquisition / acquis /expert...)
- un acte le plus souvent individuel d’un
enseignant .
- un acte pédagogique.
- un acte renouvelable, évolutif, qui se pratique
dans le cadre habituel des enseignements.

Valider... c’est :
- une déclaration binaire (oui/non)
- la décision collégiale de l’équipe.
- un acte institutionnel.
- un acte définitif : une compétence
validée le reste.

*Mise en œuvre du livret de compétence (diaporama destiné aux enseignants) : http://18b-gouttedor.scola.acparis.fr/IMG/ppt/livret_personnel_de_comp_tences_-_diaporama_enseignants_-_juillet_2010.ppt

COMPÉTENCE / DOMAINE / ITEM
Un vocabulaire commun est défini pour les attestations de fin de cycle : chacune des sept
compétences du socle commun de connaissances et de compétences est structurée en
domaines, eux-mêmes déclinés en items : « les items désignent les connaissances, capacités
ou attitudes qui se combinent pour constituer les compétences. »
Cette distinction est présente dans le livret personnel de compétences (le livret correspondant au
socle commun de connaissances et de compétences) et définie dans la circulaire* qui le
concerne.
Voici une illustration en mathématiques :
Palier

Compétence :

Palier 1 : fin de cycle 2 - Palier 2 : fin de cycle 3
au palier 1 (c’est-à dire en fin de CE1), la compétence 3, qui est l’une
des 7 compétences du socle commun de connaissances et de
compétences, est ainsi intitulée :
« Les principaux éléments de mathématiques »

Domaines
NOMBRES ET CALCUL
GÉOMÉTRIE
GRANDEURS ET MESURES
ORGANISATION ET
GESTION DE DONNÉES

Item (un exemple par domaine)
Utiliser les fonctions de base de la calculatrice
Reconnaître, nommer et décrire les figures planes et
les solides usuels
Résoudre des problèmes de longueur et de masse
Organiser les données d’un énoncé

*

circulaire n° 2010-087 du 18 juin 2010 sur la mise en œuvre du livret personnel de compétences, BO n°27 du 8 juillet 2010 :
http://www.education.gouv.fr/cid52378/mene1015809c.html
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DES RESSOURCES EN LIGNE POUR METTRE EN ŒUVRE LES PPRE
PROGRAMME PERSONNALISÉ DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Outils d’aide à l’évaluation diagnostique du CP au CM2 pour l’aide à la
mise en place de PPRE
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ien82-ais/ppre/00preseneva.htm
P.P.R.E. : l'aide aux apprentissages
Ce site a pour objet d'aider à la mise en place d'un programme sur le plan
de sa mise en œuvre didactique. Il s'agit de proposer aux enseignants
des outils, théoriques et pratiques, leur permettant de mettre en œuvre
des activités d'aide aux apprentissages dans le cadre d'un P.P.R.E.
http://www.cndp.fr/crdp-reims/ressources/dossiers/ppre/default.html
ÉDUCAMPA
Ce site propose des logiciels payants pour la classe de la GS au collège.
Les possibilités multimédia constituent un apport intéressant et valorisant
pour le travail en autonomie de l’élève.
http://www.educampa.fr
Les jeux de Lulu
Autour du nombre, des lettres, des mots, de l’observation, de l’orientation,
des déplacements, de la logique, de la stratégie, … À partir de 4 ans
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/index.htm

STEPFAN.NET
Portail et annuaire de ressources pour les professeurs des écoles

http://stepfan.free.fr/index.htm
Le site logicieleducatif.fr a pour objectif d’aider les élèves dans leurs
apprentissages scolaires. La particularité des activités est le dosage
étudié entre ludique et éducatif. Celles-ci s’adressent à des enfants de la
moyenne section jusqu’au CM2.
http://www.logicieleducatif.fr/
Le Matou Matheux
Des exercices en ligne du CP à la 6ème qui couvrent les programmes
l’école élémentaire en mathématiques .
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm
Calcul@TICE
Site d’entraînement au calcul mental. Des exercices, des rallyes du CP à
la 6ème.

http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/
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ANNEXES
Outils PPRE, fiches et documents d’aide à la mise en œuvre

O u t i l s p o u r fo r ma l i s e r l e p r o g r a mme , c o n t r a c t u a l i s e r a v e c l ’ é l è v e e t s u i v r e s e s p r o g r è s
O.1
O.2
O.3
O.4

O.5

O.6

« Programme Personnalisé
de Réussite Éducative »
« Document d’accompagnement
à la rédaction d’un PPRE »
« Bilan de compétences en lien
avec les domaines du socle
commun »
Outil d’aide à l’évaluation
du degré de maitrise des
compétences du socle communPALIER 1
Outil d’aide à l’évaluation
du degré de maitrise des
compétences du socle communPALIER 2
« Mon programme d’actions
pour mieux réussir à l’école »

Document PPRE pour formaliser le programme d’actions.
Tutoriel, outil d’aide à la rédaction du PPRE en conseil de maître de cycle.
A renseigner par l’enseignant de la classe, avant la prise de décision de
mettre en œuvre le PPRE, pour évaluer les progrès de l’élève en fin de
programme.

Ces deux outils sont une aide à l’évaluation de l’élève au regard de son
positionnement par rapport aux compétences 1 et 3 du socle commun. Ils
doivent permettre au conseil des maîtres de cycle de définir les
compétences prioritaires du PPRE et d’assurer la validation des items
visés dans le PPRE lorsque le programme d’actions est jugé efficace.

Cet outil renseigné conjointement avec l’élève permet de faire le point sur
la situation, sur les apprentissages et d’expliciter le contrat mis en place
pour mieux réussir. Il est complété des feuilles de progrès qui permettront
de formuler la ou les compétences précises à atteindre (en référence aux
items du socle commun).

F i ch es d ’ ai d e à l a mi se en œu vr e d es PPR E
F. 1
F. 2
F. 3
F. 4

Types de regroupements des élèves en classe
L’individualisation immédiate
L’aide des pairs
Le groupe dirigé par l’enseignant au sein du
groupe-classe

F. 5

L’organisation en ateliers d’apprentissage

F. 6
F. 7
F. 8

Le groupe de besoin
Les groupes hétérogènes
Le plan de travail

F. 9

Les compétences transversales

D o c u me n t s d e r é f l e x i o n p o u r l a c o n tr a c t u a l i s a t i o n d’ u n PPR E
D. 1

« Questionnement sur le PPRE »

D. 2

« Liste des « difficultés » d’un élève
pouvant relever d’un PPRE »

D. 3
D. 4

« Elèves en difficulté et élèves en
échec »
« Quelques exemples de feuilles de
progrès »

D. 5

« Dix types de questions pour
dialoguer avec l’élève »

D. 6

Jean Claude VOIRPY :
« Pour aider sans faire à la place »

D. 7

Roland Goigoux : « 7 Familles
d’aide »

D. 8

Bruno Egron :
« Organisation, accompagnement,
actions »

D. 9

Gérard Chauveau :
« Dix façons de ne pas aider »

D. 10
D. 11

Dominique Bucheton :
« Des remédiations qui se révèlent
être de fausses pistes »
Philippe Meirieu :
« Quelques alertes salutaires
concernant la personnalisation »

Synthèse des questions collectées lord des animations pédagogiques
concernant les PPRE
Ce document élaboré pour des formations, est un outil provisoire pouvant
être compléter des échanges du conseil des maîtres de cycle pour
l’adapter aux réalités de chaque cycle, de chaque école ou réseau
d’écoles.
Ce document permet de donner quelques indicateurs afin de faire la
distinction entre élève en difficulté et élève en échec.
Ce document illustre quelques exemples de feuilles de progrès du CP au
CM2
Ce document est destiné à enrichir le dialogue avec les élèves au
début/en cours/en fin d’activité, pour développer la distance de l’élève à la
tâche donnée.

Trois documents qui nous donnent des pistes, nous aident à penser
l’action, concrètement

Trois articles qui nous alertent sur des risques, des dérives, des
impasses

Tous ces documents annexes sont téléchargeables sur le site ERCOM 52 – Circonscription de Joinville –
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/?-Inspection-Joinville-
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