
Programme Personnalisé de Réussite Educative
Dossier Elève / Ecole Primaire

Ecole     :                                               Année scolaire     : 2006/2007

Circonscription     : JONZAC  Date de mise en place du programme     :02/10/2006

A – Renseignements concernant l’élève     ( *)  

Nom – Prénom :                                                         Niveau – Classe :CE2
Date de naissance : 10/07/1997
Nom des parents (ou responsable légal) :
Adresse – Tél :
Situation familiale

B – Parcours scolaire     :   (avec les aides éventuelles et dispositifs mis en œuvre)   

Cycles Année Classe Ecole Type d’aide Informations
Complémentaires

Cycle 2
1 maintien au CP

Cycle 3
2006/2007 CE2

Fréquentation scolaire     :  

 pas ou peu d’absences
 absences fréquentes (courte durée)
 absences de longue durée
 retards fréquents

Autres renseignements (PPS, CLAS, PRE, PPAP  …)     :  

*A compléter éventuellement.
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C – Bilan des observations et des évaluations (*)     :  

1 – Fiche «     Ecole     » (Les enseignants et le RASED)     :  

• Constat (réussites, difficultés, problèmes rencontrés, …) : déchiffrage installé mais très 
lent, difficultés de compréhension 

• Analyse  des  résultats  permettant  de  définir  des  besoins  spécifiques  et  les  points 
d’appui :  les items des évaluations CE2, liés  à la lecture / compréhension ( textes, 
consignes) ne sont pas réussis

2 – Fiche Elève : (cf Guide d’entretien Elève)

3 – Fiche Famille : (cf Questionnaire)

4 – Fiche Partenaires     :   (orthophoniste, services de soins, services sociaux, …).
• Constats
• Analyse et synthèse des besoins.

D – Elaboration du programme de travail     :  

1 – Compétences et   objectifs prioritaires   définis pour le PPRE     :  

- comprendre les informations explicites d’un texte littéraire ou documentaire (Cf. programmes)

- arriver à une meilleure automatisation de la lecture / permettre à l’élève de progresser dans 
compréhension d’un texte : s’entraîner à la mémorisation visuelle, lire  rapidement des listes 
de mots (mots fréquents, listes analogiques), sélectionner des informations, 

2 – Durée estimée du PPRE (répartition par période) :

périodes 1 et 2

3 – Nature du PPRE     :  

Remédiation              □

Maintien                    □

Accompagnement / Prévention     □

Autre                         □

* Fiches à renseigner éventuellement par les différents acteurs en fonction des contextes 
et des besoins.
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4 – Tableau synthèse de la programmation périodique des actions prioritaires     :  

Programmation 
d’actions
prioritaires

                 Période
             

Dispositifs – Actions – Modalités de travail

En classe Dans l’école / cycle RASED

P1 : du 25/09/06
Au 24/10/06

Activités axées sur 
l’automatisation de 
lecture (identification, 
déchiffrage, fluidité)

P2 : du 06/11/06 au 
22/12/06

Activités axées sur la 
compréhension de 
textes (littérature, 
documentaires)

Travail individualisé
(lors des ateliers de lecture)
15 min le mardi et le jeudi

Activités de :
- mémorisation / copie différée

(mots sélectionnés dans  une liste de 
référence)

- lecture sur des listes analogiques
- …

Prise en charge en groupe de besoin lors 
de l’approche de textes nouveaux ou 

notions nouvelles

Travail individualisé
(lors des ateliers de lecture)
15 min le mardi et le jeudi 

Activités de :
- manipulation/association textes/images
- reconstruction de phrases / de textes 

liés à une situation
- exercices de closure
-
- …

Prise en charge en groupe de besoin lors 
de l’approche de textes nouveaux ou 

notions nouvelles

Décloisonnement avec la classe de CE1 
pour les ateliers de lecture

Prise en charge individuelle ou en groupe 
pour projet lecture/écriture : le vendredi par 

maître E

Prochaine évaluation prévue le : fin décembre
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Programmation
d’actions
prioritaires
                       Période du
                                     au

Partenaires extérieurs
(domaine éducatif, social, médical)

Temps scolaire Hors temps scolaire
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5 – Organisation de l’emploi du temps     de l’élève:  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Travail
Individuel/

Travail 
Individuel/

Prise en 
charge M. E

Ateliers CE1
(autre 
classe)

Ateliers CE1
(autre 
classe)

Ateliers CE1
(autre 
classe)
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E – Régulation – Evaluation (chaque régulation et  bilan donnera lieu à une synthèse renseignée par  les  différents  acteurs 
engagés dans le PPRE, le tableau pouvant être dupliqué pour chaque période et pour chaque partenaire)

Calendrier
(périodes, trimestre…)

Evaluations 
intermédiaires 

Bilan des actions Conclusions     et Perspectives     ;  
(En terme de réussite, de progrès, de difficultés 

persistantes et de modifications éventuelles)

P1

P2

Fin  octobre : lecture 
chronométrée d’une liste 
de mots, enregistrement 
d’un  passage  lu, 
évaluation  sur  des 
phrases  simples 
(associer  dessin  et 
phrase – critère temps)

Mi-  décembre : lecture 
d’un  texte  et  réponses 
orales

Fin décembre : 
nouvelle passation 
d’exercices des 
évaluations CE2
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F -  Contractualisation / Date     :  

Le Directeur                                                         Les enseignants concernés

Les parents                                                          Les partenaires associés

L’élève
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