
MB (Périgueux 1 A-SH) Vers une typologie des aides     :  Document 1

Les aides personnalisées ne peuvent se confondre ou se substituer aux aides spécialisées.

Type d’aide Pourquoi ? Par qui ? Dans quel cadre ? Postures professionnelles et 
partenariats1 Limites, contraintes2

Le soutien

L’élève entre généralement dans les 
apprentissages et en comprend le 
sens. Il commet des erreurs de 
stratégies, maîtrise mal une ou des 
techniques…

Enseignant de 
la classe

Classe : différenciation 
pédagogique

Repérage des difficultés par 
l’observation et 
l’évaluation, guidance au 
cas par cas.

Gestion de la classe, 
de groupes de 
niveau…

L’accompagnemen
t pédagogique

L’élève ne saisit pas bien les enjeux 
des situations d’apprentissages, 
n’est pas capable de transférer un 
savoir…

Enseignant de 
la classe et/ou 
équipe

Classe : différenciation 
pédagogique et « aide 
personnalisée »

Outils de pilotage de la 
classe, partenariats au sein e 
l’équipe.

Fatigabilité de l’élève 
(horaires 
supplémentaires)

L’aide à dominante 
didactique

L’élève est en échec car il n’a pas 
construit ou consolidé des 
compétences intermédiaires

Enseignant de 
la classe et/ou 
équipe

Classe : différenciation 
pédagogique et « aide 
personnalisée » Apports 
du maître E

Repérage des manques, des 
seuils non franchis 
(didactique de la discipline). 
Varier les supports, les 
approches…

idem

L’aide à dominante 
pédagogique  et 
cognitive

L’élève ne peut expliquer aucun 
cheminement de sa pensée, 
l’enseignant ne peut pas dégager un 
cheminement cognitif.

Maître E Rased (difficultés graves 
et durables)

Travailler sur les grandes 
fonctions cognitives : 
langage, mémorisation, 
attention, visuo-spatial…

Maître E non 
disponible : 
ressources ?
Équipe de circo, autre 
rased…

L’aide à la 
communication, à 
l’expression

L’élève a du mal à s’inscrire dans 
les apprentissages voire la vie de la 
classe. Il paraît « en décalage »

Maîtres G
(et E) Rased

Travail centré sur l’élève 
(autonomie) et son 
positionnement dans le 
groupe classe

En cas d’absence d’un 
maître G, conseils du 
psychologue scolaire.

L’aide 
psychologique

L’élève n’est pas disponible (pour 
les apprentissages, mais pas 
seulement) car il est « envahi » par 
des problématiques personnelles 
et/ou familiales.

Psychologue 
puis prise en 
charge 
extérieure

Rased + extérieur (CMPP, 
CMP…)

Bilan, travail avec la 
famille…

Acceptation de la 
famille, prise en 
charge possible, 
éloignement…

1 Voir les 6 fonctions du processus d’étayage (Bruner)
2 C2 et C3 / spécificité du C1 !


