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GUIDE  D’ELABORATION  DES  PPRE




I - Orientations nationales : les PPRE dans les textes officiels 

1 – Des programmes personnalisés d’aide et de progrès (PPAP)…

Circulaire n° 98-229 du 18 novembre 1998 
Utilisation des évaluations nationales CE2-6ème : mise en place du " programme personnalisé d'aide et de progrès " pour la maîtrise des langages
Circulaire n° 2000-091 du 23 juin 2000 
Évaluations en CE2 et sixième - année scolaire 2000-2001  
Circulaire n° 2000-205 du 16 novembre 2000 
Exploitations de l'évaluation nationale en CE2 : mettre en œuvre des réponses pédagogiques adaptées  
Circulaire n° 2001-051 du 21 mars 2001 
Préparation de la rentrée scolaire 2001 dans le premier degré  
Circulaire n° 2001-143 du 18 juillet 2001 
Évaluations en CE2, en sixième et en seconde – année 2001-2002  
Note de service n° 2002-105 du 30 avril 2002 
Les évaluations : les outils nationaux – année 2002-2003
Circulaire n° 2003-110 du 10 juillet 2003 
Dispositif national d'évaluation diagnostique – année 2003-2004 
Circulaire n° 2004-015 du 27 janvier 2004 
Préparation de la rentrée 2004 dans les écoles, les collèges et les lycées
Circulaire n° 2004-108 du 5 juillet 2004 
Dispositif national d’évaluation diagnostique - année 2004-2005  
Circulaire n° 2005-096 du 24 juin 2005 
Dispositif national d’évaluation diagnostique - année 2005-2006

2– Aux programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE)

Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 dite Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école
Art. 16  - « À tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu’il apparaît qu’un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d’un cycle, le directeur d’école ou le chef d’établissement propose aux parents ou au responsable légal de l’élève de mettre conjointement en place un PPRE. »
Art. 17 - « Au terme de chaque année scolaire, à l’issue d’un dialogue et après avoir recueilli l’avis des parents ou du responsable légal de l’élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d’établissement dans le second degré… s’il l’estime nécessaire, propose la mise en place d’un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d’un PPRE. »
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Circulaire n° 2005-124 du 26 juillet 2005 de préparation de la rentrée scolaire 2005
« D’ores et déjà, l’année 2005-2006 pourra voir se développer une expérimentation de dispositifs d’aide et de soutien pour la réussite des élèves à l’école, prioritairement dans le cycle des apprentissages fondamentaux et la première année du cycle des approfondissements (CE2) et dans les classes de 6ème des collèges publics et privés… »
Guide pratique pour l'expérimentation à l'école et au collège, année scolaire 2005-2006 – 19 août 2005. 
« Le programme personnalisé de réussite éducative consiste en un plan coordonné d'actions, conçues pour répondre aux difficultés d'un élève, formalisé dans un document qui en précise les objectifs, les modalités, les échéances et les modes d'évaluation. Il est élaboré par l'équipe pédagogique et discuté avec les parents. Il est également présenté à l'élève qui doit en comprendre la finalité pour s'engager avec confiance dans le travail qui lui est demandé. »
Décret n° 2005-1014 du 24 août 2005 Dispositifs d'aide et de soutien pour la réussite des élèves à l'école 
« Lorsqu'un redoublement est décidé et afin d'en assurer l'efficacité pédagogique, un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place… »
« Les écoles recourent aux interventions de psychologues scolaires, de médecins de l'éducation nationale, d'enseignants spécialisés... ces interventions en complément des aménagements pédagogiques mis en place par les maîtres dans leur classe  peuvent contribuer  à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes personnalisés de réussite éducative… »
 	« Le projet d'école précise aussi pour chaque cycle les voies et moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves... et organise la continuité éducative avec les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, notamment dans le cadre des dispositifs de réussite éducative. »
Circulaire n°2006-051 du 27-3-2006 de préparation de la rentrée 2006
A l’école, « Les évaluations au CE1 et les PPRE seront généralisés à la rentrée. Les PPRE s’adresseront prioritairement aux élèves du CE1… et plus généralement, il est fondamental de veiller à repérer les difficultés potentielles dans l’acquisition par chaque élève des compétences du socle commun et à lui apporter aide et soutien... »
Au collège, « Les PPRE sont destinés aux élèves qui éprouvent des difficultés dans l’acquisition du socle commun... deux éléments importants doivent être renforcés la liaison école-collège et l’exploitation des résultats aux évaluations diagnostiques de sixième. »
« Les PPRE s’adressent en priorité aux élèves qui n’ont pas maîtrisé les apprentissages fondamentaux de l’évaluation de sixième… Les deux heures non affectées par classe de sixième seront mobilisées pour organiser les PPRE. »
« Le programme personnalisé de réussite éducative constitue tout autant une modalité de prévention de la grande difficulté scolaire, visant à empêcher le redoublement, qu’un accompagnement de celui-ci dès lors qu’il n’aura pu être évité. »
Rapport des inspections générales (IGEN et IGAENR) – L’accompagnement à la scolarité – Mai 2006 :
« Restaurer la continuité entre le temps scolaire et le temps hors-scolaire … .
Cette prise en charge extrascolaire, pour être efficace doit se faire en harmonie et en complémentarité avec l’action éducative de l’école ».
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Décret relatif au Socle Commun de connaissances et compétences du 11 juillet 2006 :
Il définit les sept champs de compétences que les élèves doivent maîtriser à l’issue de la scolarité obligatoire (sept « piliers »).

	Circulaire relative à la mise en œuvre des PPRE du 25 août 2006 :

Elle précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs dans les écoles et les collèges à la rentrée 2006.
Leur généralisation pour 2006 concerne :
	les classes de CP et CE1 ainsi que les élèves maintenus à l’école élémentaire 

la classe de 6ème.
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II – Notions mises en jeu (fiches – outils)

II – 1 L’évaluation

Depuis les années soixante-dix, la culture de l’évaluation s’impose dans tous les domaines. Elle est partie intégrante de l’acte pédagogique.

Elle répond à deux objectifs principaux :
	Permettre une connaissance plus précise des difficultés d’apprentissage des élèves afin de proposer la prise en compte la plus efficace.

Amener une réflexion sur les pratiques pédagogiques et par là même faire évoluer le système éducatif.

L’évaluation et les programmes 

Les nouveaux programmes recensent des compétences exigibles ; à chaque fois sont dissociées : 
-les comportements et les savoirs faire (être capable de)
-les connaissances (avoir compris et retenu).
Ce que doivent être les évaluations
Ce qu’elles ne doivent pas être
-être un regard positif, porté sur l’élève
-la mise en valeur des résultats déjà atteints
-la mesure des évolutions, plutôt que des niveaux
-la déduction de stratégies pour assurer la réussite de chacun des élèves.
-une stigmatisation de l’élève en difficulté
-un outil de tri et de classement
-créer des filières
-un outil de sélection

L’évaluation est la base d’activités de différenciation et de remédiation pédagogiques visant à réduire les écarts, les difficultés, à remédier aux apprentissages mal maîtrisés, mais aussi à conduire chacun à la plus grande réussite possible.

Selon sa place dans l’apprentissage on peut identifier trois fonctions à l’évaluation :

	-L’évaluation diagnostique, elle permet de faire un état des lieux des connaissances maîtrisées et des difficultés individuelles, elle offre à l’enseignant la possibilité de s’assurer que les moyens de formation proposés sont adaptés aux caractéristiques du groupe classe et de l’élève. Elle peut se situer en début de cycle, de l’année scolaire ou en début d’unité d’apprentissage.

	-l’évaluation formative fournit des informations permettant une adaptation aux différences individuelles au cours de l’apprentissage, elle s’assure aussi que les moyens de formation proposés sont efficaces, elle est une régulation des processus d’apprentissage. Elle se situe au cours d’une unité d’apprentissage, en principe au terme de chaque tâche. Ici l’erreur est considérée comme un élément de l’apprentissage.
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-L’évaluation sommative a pour fonction essentielle de fournir un bilan sur l’action menée, elle intervient lors des bilans, au terme d’un processus d’apprentissage ou de formation.          



Le dispositif national d’évaluation diagnostique

Il repose actuellement sur  :

	L’utilisation des évaluations grande section / cours préparatoire 

 la proposition d’un protocole d’évaluation des difficultés d’apprentissage en CE1
 Les évaluations nationales obligatoires à deux moments clés du parcours scolaire (CE2 et 6ème) 
Leur rôle :

 Elles ont pour objectif premier de permettre d’apprécier les réussites et les difficultés éventuelles de chaque élève considéré individuellement, à un moment précis de la scolarité. Elles fournissent aux enseignants des repères pédagogiques pour organiser la suite des apprentissages. Cependant, elles ne couvrent pas tous les domaines des programmes officiels, soit pour des raisons d’ordre technique (pas d’évaluation de l’expression orale, par exemple), soit pour ne pas alourdir la durée de passation des épreuves. Les critères explicites qu’apportent ces évaluations, complètent et enrichissent les différentes sources d’information dont disposent les enseignants pour identifier les acquisitions et les difficultés possibles des élèves.

Il reposera très prochainement sur le socle commun des connaissances et des compétences, acte refondateur de notre système éducatif.

En terme d’évaluation, les orientations prévues correspondent à :
	la mise en place d’évaluations périodiques selon des paliers définis

	l’ évaluation des objectifs du cycle des apprentissages fondamentaux (CE1)

l’évaluation des objectifs du cycle des approfondissements (CM2) , elle validera en particulier l’acquisition des règles fondamentales de la grammaire, de la conjugaison, du calcul élémentaire et des quatre opérations
le brevet des collèges attestera de la connaissance des sept éléments du socle.

Commentaire succinct :
Le socle commun s’appuie sur sept piliers dont les cinq premiers sont déjà fixés par le législateur, lors du vote de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école :
	la maîtrise de la langue française

la connaissance des principaux éléments des mathématiques et la maîtrise d’une culture scientifique.
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	La possession d’une culture humaniste (histoire, géographie, arts, littérature)

La pratique d’une langue étrangère (niveau A2)
La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication
L’acquisition de compétences sociales et civiques
L’accession à l’autonomie et l’acquisition d’esprit d’initiative

Chaque pilier décline des connaissances, des capacités et des attitudes .


L’analyse des résultats : Le logiciel J’ADE

 Déployé dans toutes les académies à la rentrée 2005, le logiciel J’ADE permet de saisir et d’exploiter les résultats des évaluations à l’entrée en CE2 et 6ème. Destiné aux équipes pédagogiques, ce logiciel facilite le repérage des réussites et l’analyse des difficultés éventuelles rencontrées par les élèves, tant au niveau individuel que collectif. 

L’exploitation pédagogique s’appuie :
sur les documents d’accompagnement ; ils proposent des commentaires, des principes d’analyse, des réponses et des suggestions .
sur la banque d’outils d’aide à l’évaluation, elle est accessible sur le site :http://www.banqoutis.education.gouv.fr/
Sur le département vous pouvez aussi disposer d’évaluations concernant l’année du cours préparatoire réalisées par le collectif « cp renforcé ».
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II – 2 – Les situations d’apprentissage


Donner du sens aux apprentissages




Prendre en considération les conceptions et travailler sur les erreurs

Susciter l’intérêt et soutenir l’attention




Développer la mémorisation

Accompagner la construction des savoirs


Créer les conditions de l’apprentissage

Développer les stratégies d’apprentissage



Faciliter la compréhension





Diversifier les situations d’apprentissage
Favoriser les processus d’abstraction, de conceptualisation et de raisonnement






Aider à la décontextualisation et au transfert des apprentissages
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la concevoir
Définir des objectifs


L’inscrire dans une progression


Définir l’activité des enfants 
(consignes, durée, outils…)


Identifier les obstacles


Concevoir des exercices de consolidation


Concevoir des situations d’évaluation 
(différents moments, indices de réussite, niveau d’exigence)


Prévoir des activités de remédiations

la mettre en oeuvre
Organiser la classe


Gérer le temps scolaire


Alterner temps de recherche et temps de synthèse


Utiliser les différents moyens de communication, les différents outils


Aider les élèves à prendre conscience des contraintes et des ressources


Analyser erreurs et réussites des élèves

l’analyser
Mettre en relation ce qui a été fait (résultats des élèves, comportement) avec le projet et les données de départ


Mesurer l’efficacité de son action








Dossier PPRE – Charente Maritime 2006 / 2007
II – 3 Erreurs et obstacles

L’analyse des erreurs comme outil de compréhension et d’aide au dépassement des obstacles

« Les savoirs se construisent à partir des obstacles émergeant à l’occasion d’erreurs commises ». (De Vecchi)

L’erreur révèle l’existence d’un savoir incomplet, mal assimilé ou mal consolidé, c’est une non – réussite signifiante.
L’analyse rigoureuse des erreurs, basée sur une observation de l’élève en cours de production et s’appuyant sur la verbalisation que celui-ci peut avoir au sujet de son travail doit permettre de construire des éléments de remédiation.
En cas de difficulté d’analyse des erreurs, il peut être fait appel, dans le cadre des aides indirectes apportées aux maîtres, aux membres du RASED et aux conseillers pédagogiques.

Qui dit erreur dit typologie des erreurs :

Type d’erreur
Définitions et pistes de dépassement 
Les erreurs relatives à la compréhension des consignes 
Elles concernent les élèves qui éprouvent des difficultés devant les consignes écrites ou orales : 
‑ la lisibilité des énoncés de problèmes ou des exercices (décodage des attentes du maître et écueils rencontrés dans la prise d'informations),
‑ le problème des référents culturels (mots du vocabulaire courants employés dans des sens différents).
→ effectuer un travail sur l'analyse des consignes et autres textes scolaires afin d'améliorer leur compréhension et développer une plus grande autonomie des élèves dans le décryptage de ces textes.
Les erreurs relatives aux habitudes scolaires
La classe fonctionne en respectant un ensemble de règles implicites : c'est ce que l'on appelle le contrat didactique. Ces erreurs sont dues à la difficulté pour les élèves de décoder les implicites de la situation proposée par l'enseignant.
→ Examiner les règles en vigueur dans la classe et effectuer un travail critique sur les attentes du maître.




Les erreurs relevant des représentations initiales
Les causes en sont les représentations inadaptées de la situation par les élèves.
→ Pour les lever, il est nécessaire de les analyser pour identifier les obstacles sous‑jacents dans le but de les soumettre, les confronter à des situations‑problèmes.

Les erreurs liées aux opérations intellectuelles impliquées
Elles sont liées à la diversité des opérations intellectuelles nécessaires à la résolution de problèmes proches en apparence. Ces opérations paraîtront naturelles à l'enseignant alors que ce ne sera pas le cas pour l'élève.
→ Proposer aux élèves d'étudier des situations d'apparence proche mais mettant en jeu des stratégies et des compétences différentes.
Les erreurs portant sur les démarches adoptées par les élèves
C'est l'ensemble des démarches ou méthodes « qualifiées » d'erreurs alors qu'elles sont simplement éloignées de la solution experte défendue par l'enseignant.
→ Pratiquer le conflit socio‑cognitif : les enfants pourront expérimenter le produit du raisonnement d'autres élèves pour faire évoluer leur méthode vers la méthode experte.
Les erreurs dues à une surcharge cognitive
Elles apparaissent souvent lorsque les élèves sont confrontés à des problèmes nécessitant l'emploi de plusieurs opérations et se révèlent incapables de se représenter la suite de la tâche à accomplir.
→ Décomposer les problèmes trop denses en sous‑tâches réalisables nécessitant tout de même une réflexion approfondie (en respectant une démarche spiralaire).
Les erreurs ayant leur origine dans une autre discipline
Le transfert de compétences entre les disciplines ne se fait pas naturellement pour certains élèves.
→ Effectuer un travail de recherche des éléments invariants entre les situations.


Tableau établi à partir de la typologie des erreurs proposée par JP Astolfi.














Dossier PPRE – Charente Maritime 2006 / 2007

II -  4 – Modalités de différenciation :


Document 1 : modalités générales de différenciation


Rompre avec « l’indifférence aux différences » P.BOURDIEU.
« Toute situation didactique proposée ou imposée uniformément à un groupe d’élèves est inévitablement inadéquate pour une partie d’entre eux. Pour quelques uns, elle est trop facilement maîtrisable pour constituer un défi et provoquer un apprentissage. D’autres élèves, au contraire, ne parviennent pas à comprendre la tâche, donc à s’y impliquer. 
D’où une définition possible de la différenciation de l’enseignement : différencier, c’est organiser les interactions et les activités de sorte que chaque élève soit constamment ou du moins très souvent confronté aux situations didactiques les plus fécondes pour lui. » Ph. PERRENOUD.

	Sur quels paramètres pouvons-nous jouer ?


	La tâche:	  

								-la variété des supports
       								-la variété des consignes (répétée, 
                   							progressive, écrite, orale)
								-la fréquence
								-le contenu (progressif, 
								proposant des adaptations)
								-la durée (nécessité de fixer un 
								échéancier)
							


L’élève :							  Le maître :
								
-les acquis, partir d’évaluations				 -l’étayage à des degrés divers                                                        
diagnostiques							 -la variété des outils, voire des        
-les interactions, proposer des situations			 outils du cycle 2
interactives (tutorat, confrontations)				 -variation de procédures en 
-des manipulations favorisant la 				 s’appuyant sur l’observation de 
construction de l’abstraction.			 		l’élève et de ses erreurs.
-mise en place d’un système d’évaluations			 -Le renforcement positif, ne pas
adapté aux difficultés de l' élève				faire le deuil d’arriver au résultat
(critères, modalités de l’épreuve..)				 escompté.
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Document 2 : démarches pour une différenciation dans une classe Mise en commun :
La formalisation, l’explicitation des stratégies expertes. 
Institutionnalisation du savoir 
 Nouvelle situation : apport de variables didactiques. [ matériel inducteur de changement de procédures : de la stratégie personnelle à la stratégie experte ; consigne qui oblige à réviser les procédures jusque-là utilisées …] L’enfant est mis en situation de faire évoluer sa stratégie car celle qu’il utilisait est devenue caduque. 
    Confrontation entre élèves : les procédures sont éprouvées // efficacité, fiabilité, rapidité
 Mise en commun : présentation de différentes procédures, stratégies de résolution
 Situation-problème : situation ouverte
 Réajustement :
-compétence travaillée dans une autre situation d’apprentissage
-tâche et apprentissage différé (stades Piaget)
-aide extérieure (décloisonnement ,  PPRE …)
-répétition pour allonger le temps d’exposition, le nombre d’essais-erreurs…
-…
  Evaluation formative , formatrice de l’élève : il mesure le chemin parcouru et le chemin qui reste à parcourir.
Evaluation du dispositif : l’enseignant mesure la pertinence et l’efficacité du dispositif mis en place.
  Atelier dirigé /Aide du maître :
-support (manipulation…)
-tâche (consigne progressive…)
-étayage (enrichissement lexical…)
-guidage méthodologique (utilisation de référentiels, planification des tâches, métacognition…)
  Remédiation : objectifs-obstacles
Créer des situations d’apprentissage pour aider l’enfant à surmonter l’obstacle
 Evaluation diagnostique, formative
Quand les différences sont une richesse
Quand les différences  font obstacle
(suite)




											


Catégorisation des erreurs /Analyse des besoins
Au regard des compétences des programmes









































Document 3 : quelques exemples … .
Processus de différenciation
Dispositif possible
Exemples de modalités de fonctionnement
- Temps engagé sur l’activité 


 Progressions  différenciées sur un cycle 
(progression périodique adaptée à la vitesse   d’apprentissage des enfants)
Groupes de besoin  déterminés de façon périodique
 Progression de cycle  formalisée.
Ex au CP: apprentissage 2 sons par semaine, 1 son par semaine,  1 son par quinzaine
(phonème travaillé sur une semaine, syllabes associées avec consonnes  connues la semaine suivante….)

 Activités différenciées : renforcement phonologique 
sur un cycle. 
(augmentation du temps engagé sur l’activité)
 Emploi du temps aménagé : temps de renforcement  prévu sur l’emploi du temps hebdomadaire de la  classe.
 Mise en place explicitée d’après les évaluations périodiques.
- Niveau d’abstraction
Recours à la manipulation, situations vécues en mathématiques
 Recours à la manipulation avec un groupe restreint ou un élève  en présence du maître, reste de la classe en autonomie.

 Recours au dessin, à la schématisation, à la dictée à l’adulte en production d’écrits

Un groupe restreint avec l’enseignant en production par dictée à l’adulte, reste de la classe en production autonome.
Production d’écrits d’observation différenciée : textes, schémas, dessin 

Support de lecture  différencié

Travail sur des textes  de même nature mais de niveaux conceptuels différents.
(supports permettant la confrontation des travaux des enfants)

 Préparation en amont (travail sur l’univers culturel de référence en lecture ou problèmes)
Aide en classe : enseignants, tutorat entre  élève,  assistant d’éducation…
- Ressource disponibles






Constitution groupes de tailles différentes
Mise en place en collaboration de cycle. (conseil de cycle)

Utilisation d’outils individuels particuliers 
Bande numérique, cahier outil de cycle mathématiques, français, affichage individuel, matériel individuel (étiquettes mots, matérialisation dizaines, centaines, unités, …)

Mise à disposition enseignant supplémentaire si présence
Aide du RASED au sein de la classe…

Travail avec un adulte supplémentaire (assistant d’éducation, membre du RASED...) 
(Lecture et compréhension des consignes, méthodologie, travail sur le code, geste graphique …)

 Travail individualisé avec l’enseignant
Prise en charge individuelle en classe sur un temps institutionnalisé, reste du groupe classe en autonomie (sur un objectif précis : graphisme, phonologie, numération décimale.)

Tutorat : interactions entre élèves
Tutorat de circonstances ou institutionnalisé : lecture de consignes, aide à la production d’écrits, aide à la relation oral-écrit

Utilisation TICE
Travail de renforcement avec utilisation logiciels lecture, mathématiques
- Objectifs de la tâche 

Constitution de paliers d’apprentissage 
(contractualisation formalisée avec la famille)
Objectifs d’apprentissages définis en fonction d’évaluations normatives (cf banques outils) 

Différenciation du  travail quotidien en  mathématiques ou français
Tâches individuelles différenciées : quantité de travail, complexité des consignes niveau lexical, ordre de grandeur des nombres, ……
- Contraintes imposées
- Tâches adaptées
- Tâches contractualisées
- Copie moins longue, utilisation ordinateur, utilisation copie sur feuille plutôt que sur tableau, schémas plutôt que textes, stratégies opératoires personnelles ou pas …
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II – 1 – Phase de diagnostic :

Qui ?
Quand ?
Pourquoi ?
Comment ? (Quels outils et quelle exploitation)
Analyse et restitution (Constats …)

Durant cette phase il est nécessaire d’une part d’avoir un échange avec l’enfant qui pourra s’appuyer sur le guide d’entretien élève ainsi qu’une prise d’information préalable auprès de la famille sous la forme, par exemple, d’un questionnaire.

(cf Annexes)

Cette phase de diagnostic permet d’aboutir à un bilan s’appuyant sur un ensemble  de constats liés au suivi antérieur, aux résultats et à leur analyse en équipe d’enseignants : quelles compétences sont acquises dans les principaux domaines d’apprentissage et quelles sont celles qui ne le sont pas ou nécessitent un renforcement significatif (au regard des exigences attendues), nécessité d’adopter enfin la même démarche de diagnostic pour les partenaires susceptibles d’intervenir dans le cadre du PPRE.


III – 2 - Définition du plan d’action :

1 – Programme de travail prioritaire formulé en terme de compétences à acquérir, adapté à l’élève, pour une période donnée : pendant le temps scolaire, hors temps scolaire (éventuellement en lien avec des partenaires).

2 – Nature du PPRE : définir les actions à engager ainsi que les activités choisies en lien avec trois types de PPRE :
	PPRE de remédiation, concernant les élèves qui ont été repérés en difficulté à l’issue d’évaluation

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.

3 – Calendrier et périodicité : fixer un échéancier des actions à engager intégrant des temps de régulation – évaluation.
L’organisation du temps et la gestion du fonctionnement du groupe classe correspondent à deux dimensions importantes de la mise en œuvre des PPRE également liées au contexte de l’école et aux moyens humains disponibles (décloisonnement, maître E disponible, EVS, … ).
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Les interventions de l’enseignant :

Exemple au cycle 3
Temps
Groupe d’élèves en PPRE
Autres élèves de la classe
5 mn

Mise en place matérielle
Présentation de la séance
Organisation du programme d’activités.
20 mn

Gestion des PPRE

Travail en autonomie
(voir ci-dessous).
10 mn


Exercices d’approfondissement 
Circulation auprès des enfants, relances, interventions ponctuelles.
Observation directe de l’avancement des travaux.
10 mn


Ecoute et suivi de la synthèse collective
Synthèse collective.
Bilan ou correction
& / ou Moment de régulation de la séance et perspectives pour les suivantes

Travail en autonomie / Exemple de fonctionnement :
	Organisation de la classe en collectif.

(Exercices de réinvestissement, d’entraînement ,… )
	Organisation de la classe en ateliers.

(Exemple sur quatre ateliers : PPRE, lecture suivie d’une œuvre, lecture technique, lecture documentaire)
	Organisation avec un plan de travail personnalisé.

(Dans une liste de tâches à réaliser, commune à la classe. Pour chaque élève l’enseignant coche les tâches qu’il aura à accomplir en autonomie, sur une période déterminée). Prévoir un temps de bilan hebdomadaire.

Il est, par ailleurs indispensable d’établir l’emploi du temps des élèves concernés afin de visualiser les nouvelles répartitions, les alternances de situations et veiller ainsi à conserver un équilibre d’ensemble.

4 – Articulations et modalités d’organisation du PPRE entre les différents partenaires.
Recenser les acteurs impliqués dans le PPRE : enseignants de l’école, du collège membres du RASED, adultes référents, partenaires extérieurs… .
Définir les tâches de chacun et les modalités de travail tout en veillant à la cohérence et à la complémentarité des actions :
	actions en classe (prévention, différenciation, soutien, remédiation, aide méthodologique, tutorat, groupes, …)

actions au niveau du cycle (analyse en équipe, décloisonnement, groupes de besoins, …)
aides complémentaires d’enseignants spécialisés…
actions des partenaires (qui ? quand ? pourquoi ?)
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III – 3 – Régulation – Evaluation :
Mesurer les progrès en terme de compétences prioritaires à acquérir définies dans le programme de travail.
Formaliser par écrit des bilans synthétiques intermédiaires issus des principaux acteurs engagés.
Evaluer le dispositif afin d’aboutir à un arrêt, à la poursuite ou à la reformulation du PPRE.

Pour ce faire deux étapes semblent incontournables :

 Définir le cadre des régulations – évaluations entre les divers partenaires, leur fréquence (calendrier – échéancier) et informer l’élève et sa famille.

 Compte rendu et perspectives : 
Effets directs (modification apportées et évolution de l’enfant).
Effets indirects (réajustement du projet, …)
Perspectives (qu’envisage-t-on pour l’élève, …).

III – 4 – Formalisation et contractualisation entre les différents acteurs :

 Rencontre avec la famille et les partenaires visant une compréhension mutuelle des enjeux et des actions à entreprendre.



 Document constitué de plusieurs parties et fiches (dont une fiche de liaison pour les partenaires), certains éléments étant accessibles aux élèves et à leur famille, l’ensemble du dossier restant à la disposition des enseignants concernés.
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ANNEXE 1 / GUIDE   D' ENTRETIEN   ELEVE



Cet entretien mené par l’enseignant de la classe permet :
	de mieux comprendre le rapport de l’élève aux apprentissages et à l’école,

de formuler conjointement l’existence de difficultés et leur nature,
de mettre en perspective un programme de réussite. 
Cette étape est importante pour que l’élève soit partie prenante du PPRE. 

Nous vous proposons deux questionnaires de nature différente à choisir en fonction de la situation : un premier qui ferait suite à des évaluations institutionnelles et un second qui serait utilisé à partir d’une autre situation.

Document 1

Séance à mener
	Sans le support du livret de l’élève, sauf au lancement de l’entretien, quand ce dernier se déroule dans un temps proche de la passation,

Avec le support du livret de l’élève, s’il s’agit de faire préciser et commenter des exercices précis.

Respecter les formulations proposées.
Noter les paroles et laisser du temps pour que l’échange s’installe.
Ne pas induire les réponses, relancer selon les propositions, accepter l’absence de réponses.

Document 2

Ce guide d’entretien peut être utilisé lorsque la décision d’établir un PPRE ne fait pas suite  à des évaluations institutionnelles, mais au suivi régulier de l’élève.

Séance à mener
	Sans support,

Avec un support qui peut être le livret d’évaluation transmis aux familles, une production, les cahiers de l’élève, …
Respecter les formulations proposées.
Noter les paroles et laisser du temps pour que l’échange s’installe.
Ne pas induire les réponses, relancer selon les propositions, accepter l’absence de réponses.

Exemple d’organisation pour l’entretien:

En classe, entretien individuel de l’enseignant de la classe avec l’élève  le reste du groupe effectuant un travail écrit en autonomie ou encadré par une autre personne.
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Document 1	(Questionnaire à utiliser après une évaluation à partir d’un support institutionnel)

	J’aimerais savoir ce que tu penses de ce qu’on a fait ensemble (montrer un livret vierge)




	A ton avis, à quoi ça va servir ce que l’on a fait ?





(relances possibles)
c’était amusant, pas drôle ?
il y avait des choses que tu as reconnues ?
il y avait des choses
nouvelles, bizarres ?
c’était fatigant ?
c’était facile, difficile ?
c’était long ?

	Comment as-tu trouvé les questions et les exercices ?






	Qu’est-ce que tu as su le mieux faire ?





	Qu’est-ce que tu as su le moins bien faire ?







	As-tu répondu à toutes les questions ?

o Quand tu n’as pas répondu, pourquoi ? (essayer d’en savoir plus sur les non-réponses)


	Que pourrait-on faire pour t’aider à savoir faire ce que tu n’as pas réussi ?




	Qui pourrait t’aider ? (Si non réponse, proposer)


o A l’école…

o A la maison…

o Ailleurs…

Expliquer qu’on va y réfléchir ensemble et qu’on va lui proposer un travail qui va l’aider.
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Document 2		(Questionnaire à utiliser dans une autre situation)

	Qu’est-ce que tu penses de ce que l’on te demande de faire à l’école ?




	Qu’est-ce que tu sais le mieux faire ?




	Qu’est-ce que tu sais le moins bien faire ?




(Si l’élève n’évoque pas les domaines de la maîtrise de la langue ou des mathématiques, lui proposer d’en parler) 
Et en lecture/en production d’écrit/à l’oral/en mathématiques (faire le choix de l’activité à évoquer)
	Qu’est-ce que tu sais le mieux faire ?





Qu’est-ce que tu sais le moins bien faire ?



A partir d’une production de l’élève ou de plusieurs travaux, entrer plus dans le détail des difficultés pour les identifier (le propos n’est pas de les résoudre à ce moment-là).
Noter la/les difficulté(s) identifiée(s).



	Que pourrait-on faire pour t’aider ?




	Qui pourrait t’aider ? (Si non réponse, proposer)



o A l’école…

o A la maison…

o Ailleurs…

Expliquer qu’on va y réfléchir ensemble et qu’on va lui proposer un travail qui va l’aider.
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Annexe 2 / Questionnaire destiné aux familles

Dans le cadre de la mise en place éventuelle d’une aide, nous vous proposons de remplir ce questionnaire. Il vous permettra de nous renseigner sur  la façon dont vous ressentez le déroulement des apprentissages scolaires de votre enfant. D’autre part, vous pourrez indiquer s’ il en parle avec vous et de quelle manière.

- Qu’est-ce que votre enfant réussit le mieux dans ce qu’on lui demande de faire à l’école?



- Qu’est-ce qu’il réussit le moins bien ?



- Comment parle-t-il de son travail de classe avec vous (quelles réussites, quelles difficultés) ?



- S'il évoque des difficultés, en avez-vous déjà parlé avec quelqu’un ?


- Avec qui ?


- Des actions ont-elles été mises en place ?


- Avec qui ?





	Date :				Signature des parents :


A rajouter pour le collège les questions suivantes :

	Consultez-vous le cahier de textes, le carnet de correspondance de votre enfant ?

Etes-vous prêt à l’accompagner pour des activités pédagogiques (comme l’atelier d’écriture, l’atelier contes, l’atelier lecture) ?
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Pour le collège, les modalités sont un peu différentes du primaire. Il faut tenir compte de l’ensemble des enseignants. Le professeur principal est donc chargé de la coordination. Pour éviter de multiplier les réunions de l’équipe, un questionnaire est donné aux enseignants pour collecter les différentes informations et affiner les besoins de l’élève.
L’entretien avec l’élève peut se situer après les évaluations de sixième et un temps d’observation. Il est souhaitable de le faire en deux temps afin que l’élève ne le prenne pas pour un « interrogatoire ». Il peut également être posé par plusieurs personnes (ex infirmière, médecin scolaire, assistante sociale, CPE). Ce questionnaire correspond à un établissement urbain en ZEP. Il est nécessaire de l’adapter au type d’établissement et d’élèves. Si le PPRE intervient en cours d’année, certaines réponses sont déjà connues de l’équipe.

Questions pour l’entretien.

	Comment te sens-tu au collège ?

Eprouves-tu des difficultés ? dans quelles matières ?
Quelles sont les matières que tu préfères ? pourquoi ?
Avec les livrets d’évaluation : 
penses-tu avoir réussi tes évaluations de français, de mathématiques ?
	Comment as-tu trouvé les questions et les exercices ? (facile, difficile,etc)
	Pourquoi n’as-tu pas répondu à certaines questions ? ( importance de savoir à quoi correspondent les non-réponses)
	Qu’est-ce que tu as su le mieux faire ?
Qu’est-ce que tu as su le moins bien faire ?

	A la maison, où fais-tu tes devoirs ?

A quel moment ?
Combien de temps y passes-tu ?
Peux-tu te faire aider ? par qui ?
 Vas-tu dans une autre structure pour faire tes devoirs (CLAS, AFEV,…)
Parle-t-on une autre langue que le français à la maison ? Laquelle ?
 Quand tu n’as pas cours, que fais-tu de ton temps libre ?
Quand tu as un problème, à qui peux-tu en parler ?
A quelle heure te couches-tu ? A quelle heure te lèves-tu ?
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Questionnaire pour l’équipe éducative 
Concernant l’élève ……………………………

	Cet élève vous semble-t-il bien intégré dans la classe ?

Oui 							non 
	Cet élève est-il en difficulté dans votre discipline ?

Oui 							non 
	Participe-t-il oralement au cours ?

Oui 							non 
	Au niveau de sa concentration, quelles remarques pouvez-vous faire ?




	Est-il instable en cours ?

Oui 							non 
Expliquez :

	Montre-t-il de l’agressivité ? vis-à-vis de qui ?

Oui 							non 

	Est-il en retrait par rapport aux autres élèves ?

Oui 							non 

	Panique-t-il lors des contrôles ?

Oui 							non 

	Se débarrasse-t-il très vite des tâches à exécuter, des contrôles ?

Oui 							non 
Expliquez :



	Tient-il compte de vos remarques ?

Oui 							non 

	Avez-vous remarqué une certaine lenteur ?

Oui 							non 
Dans quels domaines :



	Est-il capable de copier le cours ?

Oui 							non 

	A-t-il des difficultés à gérer son cahier, son classeur  ?

Oui 							non 
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	Oublie-t-il son matériel ?

toujours 	assez régulièrement  		parfois		jamais 


	Apprend-il ses leçons ?

Oui 							non 

	Quand il recopie, oublie-t-il des mots, des phrases ?

Oui 							non 
Précisez :


	Fait-il « autre chose » pendant le cours ?

Oui 							non 
Précisez :


	Demande-t-il systématiquement de l’aide (monopolise-t-il l’attention)?

Oui 							non 
Pour quoi ?


	Face à un exercice individuel, abandonne-t-il facilement ?

Oui 							non 
Quel type d’exercice ?



	Accepte-t-il d’être aidé ?

Oui 							non 

	Est-il capable de lire un texte sans ânonner ; bute-t-il sur des mots simples ?

Oui 							non 
Précisez :


	Comprend-il ce qu’il lit ?

Oui 							non 

	Est-il capable de réinvestir les connaissances ? (sur un type d’exercice, généralisation,…)

Oui 							non 

	 Son vocabulaire est-il :

Pauvre 		moyen 		pertinent 			riche 

	 Est-il autonome pendant les cours (sortie du matériel, mise au travail,…) ?

Oui 							non 
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	 Quels sont, selon votre discipline, ses centres d’intérêt ?




	 quelles sont les activités qui le motivent ?




	 a-t-il déjà été absent à l’un de vos cours, à l’un de vos contrôles ?
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