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Situations	

1. Thomas,	élève	en	début	de	CE1,	n’est	toujours	pas	entré	dans	l’apprentissage	de	la	
lecture.	

2. Quentin,	élève	de	CM2,	présente	des	difficultés	scolaires	persistantes	malgré	plusieurs	
PPRE	et	une	prise	en	charge	RASED	E.	

3. Shana	arrive	en	cours	d’année	de	CM1	avec	un	PPS.	
4. Maxime	est	suivi	en	orthophonie	depuis	plusieurs	années	et	diagnostiqué	DYS.	
5. Roxane	arrive	en	début	d’année	en	MS	avec	une	demande	de	la	famille	de	mettre	en	
place	un	PAP.	

6. Zoé,	élève	de	GS,	a	un	accompagnement	humain	individuel.	
7. Ibrahim	a	eu	un	bilan	psychométrique	qui	a	révélé	un	retard	global	intellectuel.	
8. Léa	n’a	pas	de	difficultés	scolaires	apparentes	mais	elle	est	suivie	en	orthophonie	et	a	
eu	un	bilan	psychométrique.	

9. Arthur,	6	ans,	est	un	élève	agité.	Il	n’arrive	pas	à	se	concentrer	longtemps	et	chahute	
ses	camarades.	

10. Hugo,	en	MS,	ne	joue	pas	avec	ses	camarades,	s’isole	dans	la	classe,	crie	et	refuse	



Pour	un	élève	bénéficiant	d’un		PPS	ou	d’un	
PAP,	on	ne	fera	pas	de	PPRE	car	ils	ont	la	
même	fonction	de	coordination	d’aides.	





Définitions	des	termes	PPRE	
	
PROGRAMME	
	Il		s’agit		d’un		ensemble		d’actions		à		mener		sur		une		période		déterminée.		
Ce	programme	est	défini	sur	la	base	des	connaissances	et	compétences	du	socle	commun	à	maitriser	en		fin		de		
cycle.	Il	s’appuie	sur	des	éléments	concrets	qui	permettent	d’identifier	les	difficultés:	les		
évaluations				nationales,	l’évaluation				de				période,	ainsi				que				sur	les	cahiers		de		l’élève...	
	
PERSONNALISE	
	Ce		terme		renvoie		à		la		personne		de		l'enfant,		au-delà		de		l'individu		élève		:		
Le	programme		s'adresse		à		l'élève		dans		l'ensemble		des		dimensions		de	sa	personnalité	mises		en		jeu	dans		le		
cadre		scolaire.		D'où		la		mobilisation		nécessaire		des		parents		et		le		recours		potentiel		à		tout		
intervenant	susceptible	de	jouer	un	rôle	dans	la	mise	en	œuvre	du	programme	:	le	directeur	de	l'école,		les		
enseignants		des		autres		classes,		les		enseignants		du		RASED,	les	enseignants		surnuméraires,		les		auxiliaires		de		
vie		scolaire		(AVS),		les		assistants		d'éducation,		les	partenaires	extérieurs	éventuels	(orthophoniste,	
psychologue…)	
	
REUSSITE	
Ce		terme		introduit	une		vision	positive	à	prendre	en	compte		dans		le	PPRE.		
Les		points	d’appuis	de	l’élève	sont	notés	au	moment	de	l’élaboration	du	PPRE.		La	réussite	passe	également	par		
la	notion	de	progrès	qui	doit	être	visible	pour	l’élève.	
Cet	aspect	du	PPRE	est	renforce	la	relation	de	Confiance	à	établir	entre	l’élève	et	l’école	et	entre	les	parents	et	
l’école.		
	
EDUCATIVE	
	Ce	terme	renvoie	à	la	prise	en	compte	de	l’enfant	dans	et	hors	de	l’Ecole	ou	du		
Collège	avec	l’ensemble	de	tous	les	acteurs	qui	sont	autour	de	lui.	L’équipe	enseignante,	les	parents,		le	RASED,	
le	médecin,	psychologue		scolaire...	



Textes	de	référence	&	circulaires	

•  	BO n°30 du 25 août 2005 

• La circulaire de rentrée de mars 2006, 

• BO n°14 du 6 avril 2006 indique que les PPRE sont 
généralisés depuis la rentrée 2006. 



Le	PPRE,	un	programme	pour	favoriser	la	
maîtrise	de	connaissances	et	de	compétences	

Article	L.311-3-1,	modifié	par	la	loi	n°2013-595	du	08-07-2013	–	art.36	

Article	D.	311-11,	créé	par	le	décret	n°2014-1377	du	18-11-2014	
	
Article	D.311-12,	créé	par	le	décret	n°2014-1377	du	18-11-2014	
	
Le	programme	personnalisé	de	réussite	éducative,	prévu	à	l'article	L.	311-3-1,	permet	de	
coordonner	les	actions	mises	en	œuvre	lorsqu'il	apparaît	qu'un	élève	risque	de	ne	pas	
maîtriser	certaines	connaissances	et	compétences	attendues	à	la	fin	d'un	cycle.	Il	implique	
des	pratiques	pédagogiques	diversifiées	et	différenciées,	d'une	durée	ajustable,	suivant	une	
progression	accordée	à	celle	de	l'élève.	L'essentiel	de	ces	actions	est	conduit	au	sein	de	la	
classe.	

Le	PPRE,	un	plan	d'actions	dans	la	cadre	de	
l'accompagnement	pédagogique	de	tous	les	élèves	



Circulaire	(suite)	
•  Circulaire	de	rentrée	n°2015-085	du	3-6-2015	
•  Tous	les	enfants,	sans	aucune	distinction,	sont	capables	d'apprendre	et	de	
progresser	:	ce	principe	d'une	école	inclusive	qui	ne	stigmatise	pas	les	
difficultés	mais	accompagne	tous	les	élèves	dans	leur	parcours	scolaire	
constitue	le	cœur	du	décret	n°	2014-1377	du	18	novembre	2014	relatif	au	suivi	
et	à	l'accompagnement	pédagogique	des	élèves	et	doit	concerner	l'ensemble	
des	pratiques	pédagogiques.	Dans	son	travail	quotidien	en	classe,	
l'enseignant	fait	en	sorte	que	chaque	élève	progresse	au	mieux	dans	ses	
apprentissages.	Il	ne	s'agit	plus	seulement	de	répondre	aux	difficultés	de	
certains	élèves	mais	de	donner	à	tous	les	moyens	de	progresser,	en	mobilisant	
des	pratiques	pédagogiques	diversifiées	et	différenciées,	grâce	notamment	
aux	outils	et	ressources	numériques.	Les	enseignants	organisent	leurs	
enseignements	en	équipe	afin	d'assurer	une	continuité	des	apprentissages	des	
élèves	au	sein	de	chaque	cycle	;	le	conseil	école-collège	est	en	cela	un	outil	
important	pour	le	cycle	3.	
•  Le	programme	personnalisé	de	réussite	éducative	(PPRE)	est	désormais	
défini	comme	«	un	ensemble	coordonné	d'actions	conçu	pour	répondre	aux	
besoins	d'un	élève	lorsqu'il	apparaît	qu'il	risque	de	ne	pas	maîtriser	à	un	
niveau	suffisant	les	connaissances	et	compétences	attendues	à	la	fin	d'un	cycle	
».	Le	redoublement	ne	peut	être	proposé	qu'à	titre	exceptionnel,	à	l'issue	d'un	
dialogue	avec	l'élève	et	sa	famille,	et	il	est	proscrit	à	l'école	maternelle.	

	



Différenciation,	
APC		àsuffit	

Importantes	ou	
moyennes	

Graves	et	
durables	



PAP	



Définition:	

•  	
Le	PPRE	est	une	action	spécifique	d'aide,	intensive	et	de	courte	
durée,	à	destination	d'élèves	en	difficulté	dans	l'acquisition	des	
compétences	du	socle	commun.	Il	nécessite	un	engagement	écrit	
entre	l'élève,	sa	famille	et	l'équipe	pédagogique	et	éducative.	Il	
constitue	de	manière	évidente	une	modalité	de	prévention	de	la	
grande	difficulté	scolaire.	La	continuité	d'action,	la	cohérence	et	
l'individualisation	des	réponses	apportées	à	l'élève	sont	le	gage	de	
la	réussite	dans	la	lutte	contre	l'échec	scolaire.	

• Le	PPRE	est	un	programme	qui	s'appuie	sur	un	document	écrit.	Il	
formalise	les	aménagements	qui	peuvent	aider	l'élève	à	dépasser	
ses	difficultés	dans	les	apprentissages.		



•  Il peut intervenir à n'importe quel moment de la scolarité 
obligatoire en fonction des besoins de chaque élève. 

•  Il est temporaire :  
•  sa durée varie en fonction des difficultés scolaires rencontrées 

par l'élève et de ses progrès. 

2 objectifs: 
 
 
§  Amener les élèves à maîtriser les compétences du socle 
 
 
§  Impliquer l'équipe pédagogique, l'élève et sa famille 



Nature	du	PPRE:	
	

•  définir	les	actions	à	engager	ainsi	que	les	activités	choisies	en	lien	avec	quatre	types	de	
PPRE	:		

	
PPRE	de	maintien,	concernant	les	élèves	en	prolongation	de	cycle,	mis	en	place	dès	la	
rentrée		
	
PPRE	d’accompagnement-prévention,	concernant	les	élèves	qui	seront	aidés	afin	d’éviter	
un	maintien.		
(Difficultés	d’apprentissage	dans	un	ou	plusieurs	domaines	…résultats	insuffisants	aux	
évaluations	du	palier	du	socle,	passage	de	justesse)	
	
PPRE	de	remédiation,	concernant	les	élèves	qui	ont	été	repérés	en	difficulté	à	l’issue	
d’évaluation		
	
PPRE	de	substitution,	Questions	quant	à	un	handicap	éventuel-Attente	d’un	autre	type	de	
projet	(PAP	ou	PPS)	
	
Dès	la	fin	du	CM2	des	PPRE	passerelles	conçus	dans	le	cadre	des	commissions	de	liaison	
par	le	professeur	des	écoles	et	les	professeurs	de	français	et	de	mathématiques	du	collège.	
Ce	PPRE	passerelle	définit	les	objectifs	d'apprentissage	prioritaires	et	les	modalités	de	
poursuite	des	aides	engagées	dès	le	début	de	la	sixième.	
	
	



A	qui	sert	le	PPRE?	
A	l’élève	
	
• Les	élèves	du	CP	au	CM2	sont	concernés.	Le	PPRE	définit	des	
modalités	d'évaluation	des	progrès	de	l'élève.	

	
A	l’enseignant		
Le	premier	acteur	du	PPRE	est	le	maître	de	la	classe.		

A	la	famille	
	
Il	permet	de	connaître	tout	ce	qui	est	mis	en	œuvre	pour	prendre	en	
compte	les	difficultés	de	son	enfant	et	les	aides	apportées	par	chacun.	



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.	
à	Coordonner	les	dispositifs	d’aide.	



Avec	qui	écrire	un	PPRE?	

•  Avec	l’équipe	pédagogique	
	
•  Le	directeur	est	garant	du	PPRE.	
•  C’est	en	Equipe	Educative	que	l’on	coordonne	les	actions	de	chacun.	
		
•  Avec	les	parents	
	
•  Le	PPRE	associe	la	famille	(parents,	enfant/élève).	Il	est	conçu	pour	être	
lisible	par	tous,	pour	que	les	mesures	d’aide	soient	comprises.	Engager	les	
parents	dans	le	dispositif	autorise	leur	enfant	à	accepter	un	programme	qui	
le	différencie	des	autres	dans	la	classe.		

•  Le	PPRE	est	un	dialogue	avec	les	parents!		
•  À	l'issue	du	PPRE,	un	bilan	est	effectué	avec	la	famille	(interruption	ou	
poursuite,	adaptation	des	objectifs	et	actions).	



L’accord	et	la	participation	des	
responsables	légaux	sont	primordiaux.	





Comment	écrire	un	PPRE?	
	Le	temps	de	l’écriture	
1.	Définir	un	modèle.		
2.	Enumérer	le	déjà-là.		
	3.	Dégager	les	priorités.		
-  vis-à-vis	des	parents	(informer,	partager	la	réflexion,	partager	

l’action).	
-	vis-à-vis	des	élèves	(posture	pédagogique	avec	cet	élève	en	
particulier).	

4.	Décrire	l’action.		
•  l’activité	différenciée	par	l’enseignant	(quand	?	comment	?	avec	

qui	?	avec	quels	outils	et/ou	supports	?)		
•  l’activité	différenciée	avec	un	tiers	(aide	spécialisée	?	étayage	par	
un	autre	dans	la	classe	?	accompagnement	personnalisé	sur	temps	
d’APC	?	Concours	de	la	famille	?)	



La	lettre	de	l’IA:	



Le	modèle	du	département	des	LANDES	

Il	faut	utiliser	les	évaluations	comme	celles	CP,	CE2	nationales	ou	celles	
proposées	par	l’académie	d’Aix	Marseille	pour	tous	les	niveaux.	
http://cisad.adc.education.fr/eval		
	



Attention,	
Les	objectifs	doivent	être	clairs	et	
réalisables	dans	la	période… 	

Ce	sont	les	domaines	prioritaires!	



L’entretien	avec	l’élève	
Il	peut	avoir	lieu	en	situation	juste	après	l’évaluation,	ou	un	travail	exécuté	en	classe	de	
manière	à	ce	que	l’élève	n’ait	pas	de	problème	de	mémoire	et	puisse	contextualiser	ses	
difficultés.	
	
Il	peut	avoir	lieu	pendant	une	récréation	de	manière	à	laisser	du	temps	à	l’enseignant	à	
l’issue	d’un	constat.	
Le	même	entretien	peut	se	renouveler	en	cours	de	déroulement	et	à	la	fin	de	la	période	
du	PPRE.	



L’entretien	avec	l’élève,	comment	?	

Un	climat	relationnel	détendu,	apaisant	pour	l’élève	
	(«	il	s’agit	de	trouver	ensemble	ce	qui	te	pose	problème	pour	t’aider		»).	
A	partir	du	constat	effectué	l’enseignant	fait	des	supputations	sur	les	
causes	des	difficultés	cognitives,	méthodologiques	...	de	l’élève	,	il	
construit	un	diagnostic.	
	
La	réflexion	métacognitive	commune	porte	sur	le	comment	tu	as	fait?	et	
non	«	le	pourquoi	?	».		
Aider	l’élève		en	reprenant	l’analyse	du	travail	effectué,	en	l’aidant	à	se	
remémorer	les	procédures	qu’il	a	construites,	en	verbalisant	sa	
démarche	(	«	je	comprends	mieux,	tu	veux	dire	que...	»)	
• La	synthèse	finale	doit	déboucher	sur	l’écriture	d’un	ou	deux	objectifs	
prioritaires	





Coordonner	les	aides:	
•Différenciation	en	classe	
•Équipe	enseignante	(barrette)	
•Aide	personnalisée	
•RASED	
•Suivis	extérieurs	/	MISE	EN	PLACE	DE	PARTENARIATS	
-  suivi	médical,	orthophoniste,	psychologique	;		
-  			soutien	scolaire	en	lien	avec	le	milieu	associatif	;		
-  accompagnement	éducatif	;		
-  			accès	à	la	culture,	aux	activités	sportives	;		
-				(dispositif	de	réussite	éducative	piloté	par	la	ville)	





+	l’élève	



• Le	temps	de	l'évaluation	
•  		
•  Il	est	nécessaire	de	prendre	un	temps	de	bilan	:	
•  tous	les	objectifs	sont	atteints	:	le	PPRE	est	clos.	
•  les	objectifs	sont	ajustés,	les	aménagements	sont	repensés	:	le	
PPRE	est	poursuivi.	
•  les	objectifs	ne	sont	pas	atteints	:	le	PPRE	est	complété	d'une	aide	
différente	(enseignement	spécialisé,	aide	extérieure,	etc.).	

L’évaluation	sera	menée	
pendant	la	classe,	et	devra	
donner	lieu	à	un	compte-

rendu	à	la	famille.	



•  Priorité	à	la	différenciation	pédagogique	en	classe.	
•  Les	aides	pédagogiques	complémentaires,	les	stages	de	

remise	à	niveau,	l’accompagnement	éducatif,	l’aide	
RASED,	les	prises	en	charge	extérieures	sont	les	actions	

complémentaires.	

Référence	aux	compétences	du	socle	
commun	(et	non	aux	programmes	)	



BEP,	en	SH	





Le	PPRE	=	support	pour	l’enseignant	
		

•  -	Un	brouillon,	une	recherche	!		

•  Dans	l’idéal,	il	pourrait	rendre	compte	:	
-  des	aléas	de	l’élève	dans	son	parcours	d’apprentissage		
-  Des	recherches	de	l’enseignant	dans	sa	démarche	d’aide	tâtonnante.		

	
•  -	Une	tentative	limitée	!		
Se	limiter	à	un	document	synthétique	et	limiter	la	durée	de	l’action	garantit	
la	régulation	du	PPRE.	La	durée	est	fonction	de	la	difficulté	rencontrée	par	
l’élève	et	des	progrès	qu’il	réalise.	C’est	un	réajustement!	



En	quoi	le	PPRE	apporte-t-il	une	plus	value?	
	
• dans	la	qualité	de	l’analyse	des	difficultés	de	l’enfant	et	de	la	
mobilisation	de	tous	pour	la	réussite		

	
• dans	l’explicitation	auprès	de	l’enfant	lui-même	et	de	sa	famille	de	
ce	qui	est	mis	en	place	afin	d’engager	une	dynamique	de	progrès	et	
un	engagement	partagé		

	
• dans	la	formalisation	écrite	du	diagnostic	et	des	objectifs,	ce	qui	
permet	de	revenir	sur	l’analyse	de	départ	et	une	évaluation	réelle		

	
• dans	le	partage	et	le	traitement	de	la	difficulté	scolaire	au	sein	de	
l’équipe	de	cycle		





Conclusion:	
Les	7	postulats	de	Burns	

}  Il	n’y	a	pas	2	apprenants:	
◦ 1.qui	progressent	à	la	même	vitesse.	
◦ 2.qui	soient	prêts	à	apprendre	en	même	temps.	
◦ 3.qui	utilisent	les	mêmes	techniques	d’étude.	
◦ 4.qui	résolvent	les	problèmes	exactement	de	la	même	manière.	
◦ 5.qui	possèdent	le	même	répertoire	de	comportements.	
◦ 6.qui	possèdent	le	même	profil	d’intérêt.	
◦ 7.qui	soient	motivés	pour	atteindre	les	mêmes	buts	



Ressources:	
	
• Comment	choisir	entre	Un	PPS,	un	PAP,	un	PPRE,	ou	un	PAI:	un		
document	de	présentation	des	différents	plans	par	le	ministère	
• http://www.apedys.org/dyslexie/telechargement/
PPS_PAP_PPRE_PAI.pdf	

• https://fr.wikiversity.org/wiki/AccessiScol-
Toutes_les_bases_sur_les_PPS_/_PAP_/PPRE_/_PAI	

• Rapport	sur	la	grande	difficulté	scolaire	(2013)	


