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Pourquoi	un	projet	
pédagogique?	

-  Inscrire	chacun	dans	la	réussite	
-  Créer	une	démarche	posi&ve	
-  Construire	un	ou&l	de	travail	
-  Collaborer	en	partenariat	
-  Formaliser	les	décisions		
-  S’engager	
-  Lister	les	adapta&ons	pédagogiques	
-  Évaluer		



Quelle	démarche?	
•  1.	Constat,	observa&on,	demande	
•  2.	Analyse	de	la	situa&on	
•  3.	Évalua&on	des	besoins	
•  4.	Synthèse	avec	les	partenaires	
•  5.	Quels	objec&fs	et	moyens	nécessaires?	
•  6.	Formalisa&on	du	document	
•  7.	Mise	en	œuvre	
•  8.	Évalua&on	des	résultats	
•  9.	Ajustement	des	objec&fs	



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	



Travail	de	ré9lexion	
•  Trouver	les	différentes	procédures	en	fonc&on	des	situa&ons	
de	la	diapo	4	
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L’élève	en	dif9iculté	scolaire	



Quelques	repères:	





Les	élèves	en	dif9icultés	scolaires	

Différencia&on,	
APC		àsuffit	



PAP	



Quelques	dé9initions…	
•  Le	repérage:	
A	l’école,	le	repérage	incombe	aux	enseignants	qui	se	doivent	
d’iden&fier	au	sein	du	groupe	classe,	les	enfants	en	difficulté	
d’appren&ssage.	
•  Le	dépistage:	
Le	dépistage	systémique	revient	aux	services	médicaux,	dépiste	
qui	repose	sur	une	forma&on	spécifique	et	l’u&lisa&on	d’ou&ls	
validés	et	étalonnés	pour	iden&fier	le	type	de	difficultés	
d’appren&ssage.	
•  Le	diagnos&c:	
	Il	est	posé	exclusivement	par	un	médecin.	Il	relève	d’une	
démarche	pluridisciplinaire.	



HAS:	parcours	de	santé	d’un	enfant	avec	troubles	
spéci9iques	du	langage	et	des	apprentissages	

•  Lire	:	

-  vue	d’ensemble	du	parcours	
-  Signes	d’alerte	
-  Rôle	de	l’enseignant	







La	circulaire,	lecture	



Circulaire n° 2015-016 du 22-1-2015 
 
la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 
d’orientation et de programmation pour 
la refondation de l’École de la République  

Le PAP répond aux besoins des élèves qui connaissent des 
difficultés scolaires durables ayant pour origine un ou 
plusieurs troubles avec une incidence sur la capacité à 
apprendre. 
 
Pour ces élèves, il se substitue au PPRE,  

    
       PAP et PPRE sont donc incompatibles ! 













Les	troubles	neurodéveloppementaux	





3. Le directeur d'école élabore le PAP avec l'équipe éducative, en y 
associant la famille.  
Ce document est daté et signé par toutes les parties prenantes. 
 
4. À compter de la publication de la présente circulaire, le PAP 
devient l'unique dispositif destiné à ces élèves. 

 Procédure de  la mise en place du PAP 
 
1.  Sur proposition de L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE  

 ou à la demande de la FAMILLE. 
 
2. C’est le médecin de l'éducation nationale ou le 
médecin qui suit l'enfant qui atteste qu’il s’agit 
d’un trouble et non d’une simple difficulté ou d’un 
retard. 
 
Ce constat des troubles est établi au vu de l'examen 
et/ou des bilans orthophoniques, psychologiques, 
paramédicaux fournis. 
	





 
Avis du médecin scolaire sur la mise en place d'un PAP 
	
	
à	Il	n’est	pas	nécessaire	d’avoir	un	diagnos&c	
précis	pour	bénéficier	d’un	PAP	mais	il	faut	que	les	
bilans	médicaux	et	paramédicaux	aaestent	d’un	
écart	à	la	norme	qui	indique	un	trouble.	
	
	

 
En pratique, le PAP concerne deux publics 

	
	

Les élèves « dys » dont les besoins ne relèvent pas d’une 
compensation dans le cadre d’un PPS ou qui n’ont pas encore de 
diagnostic de sévérité avéré. 
 
Les élèves relevant de troubles des apprentissages. 
 



Le	reten&ssement	des	troubles	sur	les	appren&ssages	



Les	adapta&ons	pédagogiques		
(cf.	les	annexes	de	la	circulaire)	
	
	
	
	







Ressources:	
	
•  Comment	choisir	entre	Un	PPS,	un	PAP,	un	PPRE,	ou	un	PAI:	un		
document	de	présenta&on	des	différents	plans	par	le	ministère	

•  hap://www.apedys.org/dyslexie/telechargement/
PPS_PAP_PPRE_PAI.pdf	

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

•  Blog	:	hap://blog.ac-versailles.fr/ressourcesdysgarches/	
•  Rapport	sur	la	grande	difficulté	scolaire	(2013)	



L’école inclusive, 
Une école pour tous les élèves ! 


