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SPÉCIAL AIDE PERSONNALISÉE 

 
 
La réforme de l'école primaire a modifié l'organisation du temps scolaire et introduit deux dispositifs d'aide personnalisée aux 
élèves : l'aide personnalisée et les stages de remise à niveau. Ces aides sont assurées par les enseignants. 
 

 Gestion des écoles 

 
 ORGANISATION DE L'AIDE PERSONNALISÉE 

1. Une aide de 2 heures par semaine en plus de la classe 
 
Les élèves suivent 24 heures d'enseignement hebdomadaire. En cas de difficultés d'apprentissage, ils bénéficient en complément 

de 2 heures d'aide en petits groupes. 
 

2. Une organisation choisie par l'école 

 
L'école choisit l'organisation de l'aide personnalisée : 

 le conseil des maîtres propose un projet complet (repérage des difficultés, organisation, évaluation) qu'il présente au 
conseil d'école ; 

 l'inspecteur de l'Éducation nationale en valide les modalités ; 

 le dispositif d'aide personnalisée est ensuite inscrit dans le projet d'école. 
 
Ces modalités permettent à l'école de s'adapter aux contraintes locales : elle choisit la répartition des heures dans la semaine et le 

moment de la journée où elles se tiennent. 
 
L'aide personnalisée peut avoir lieu avant le début de la journée de classe, le midi ou après les cours. Le dispositif peut aussi être 
mixte ou avoir lieu le mercredi matin. 
 
Chaque enseignant y consacre 60 heures sur l'année scolaire, dans le cadre de son service hebdomadaire. Il coordonne l'aide 

personnalisée pour sa classe. En fonction de sa progression, un élève peut quitter ou rejoindre le dispositif en cours d'année. 
 

3. Complémentarité entre les aides 
 
Lorsque plusieurs aides sont nécessaires, notamment des aides spécialisées, un programme personnalisé de réussite éducative 
(PPRE) en garantit la cohérence. Ce dispositif propose des aides ciblées sur des compétences précises. Elles peuvent être 

internes à l'école, comme les aides spécialisées, ou dispensées à l'extérieur. 
 

 L'ORGANISATION DE L'AIDE PERSONNALISÉE DANS LES ÉCOLES FRANÇAISES 

98,10 % des écoles ont réparti les 24 heures d'enseignement obligatoire sur 4 jours. 
1,9 % des écoles ont réparti les 24 heures d'enseignement obligatoire sur 9 demi-journées. 

En savoir plus sur l'organisation de l'aide personnalisée en France 
 
Consulter les résultats de l'enquête 2010 de circonscription 
 

 Pour la classe 

 
 RESSOURCES POUR L'AIDE PERSONNALISÉE 

Pour tous les niveaux de classe. 
Consulter les documents 
 
Pour le CE1 : consulter 
 

 FICHE DE SUIVI POUR LES ÉLÈVES SUIVIS EN AIDE PERSONNALISÉE 

Proposée par l'école Léon BLUM de Val de Reuil, elle est claire, concise et synthétique et téléchargeable en version pdf ou word. 
Consulter  
 

 QUELS SONT LES ÉLÈVES CONCERNÉS PAR L'AIDE PERSONNALISÉE 

Il n’y a ni préalable ni contre-indication a priori pour une catégorie d’élèves. 
 
Les élèves les plus jeunes, dès la petite section, peuvent bénéficier d’une aide visant à stimuler leurs apprentissages lorsqu’ils 
manifestent un décalage dans leurs acquisitions, notamment en matière de vocabulaire. 
Les élèves en grande difficulté peuvent aussi bénéficier de l’aide personnalisée. 
 

 

Inspection de l’Education Nationale 
Circonscription de Val de Reuil 

mailto:0271648v@ac-rouen.fr
http://ecoles.ac-rouen.fr/circvaldereuil
http://media.eduscol.education.fr/file/Aide_personnalisee/41/6/Aide_personnalisee_travail_en_petits_groupes_169416.pdf
http://circvaldereuil.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article559
http://eduscol.education.fr/pid23670-cid55091/modalites-d-organisation.html
http://circvaldereuil.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/enquete_de_circonscription_ap_val_de_reuil.pdf
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S’ils reçoivent par ailleurs d’autres aides, dans ou hors de l’école, il faut s’assurer qu’elles n’entrent pas en contradiction les 
unes avec les autres. Organiser leur cohérence et leur complémentarité est l’un des rôles du projet personnalisé de réussite 
éducative (PPRE). 
En savoir plus 

 
 CHOIX DU MOMENT ET DURÉE DE L'AIDE 

Des durées courtes (30 ou 45 minutes) et fréquentes (3 ou 4 fois par semaine) sont préférables à des séquences longues (une 
heure ou plus d’une heure). Plus les enfants sont jeunes et plus la séance sera brève. 
En savoir plus 
Organiser l'aide sur une année scolaire 
 
 DOMAINES PRIORITAIRES 

L’aide personnalisée est tournée toute entière, dans le premier degré, vers le français et les mathématiques. 
 
À l’école maternelle 

Trois domaines sont privilégiés, parce qu’ils sont les plus prédictifs de la réussite dans les apprentissages du cours 
préparatoire : 
_ le vocabulaire, dès la petite section ; 
_ la conscience phonologique, dès la fin de la moyenne section ; 
_ le dénombrement. 
 
Au CP et au CE1 

Trois autres domaines viennent s’ajouter, parfois pour les mêmes élèves, parfois pour d’autres. Ces domaines constituent les 
composants de base de l’accès à la lecture et à la maîtrise des nombres : 
_ la compréhension, qui peut être entraînée avant même de savoir lire et peut donc être un domaine de l’aide personnalisée 
dès le début du CP, voire en grande section ; 
_ la reconnaissance des mots, qui conditionne l’accès au sens et peut être l’objet d’aide dès le mois de décembre du CP ; 
_ la numération, principalement la compréhension et la maîtrise du système décimal. 
 
Au cycle 3 

L’aide en compréhension de lecture doit se poursuivre sur des textes plus complexes et avec des exigences de 
compréhension plus poussées (inférences). 
Par ailleurs, l’accent est mis sur le domaine de l’écriture, notamment l’orthographe. 
En mathématiques, jusqu’à la fin du cycle 3, la numération et la compréhension du système décimal sont privilégiés. Les 
stratégies de résolution des problèmes peuvent également être entraînées, notamment dans leurs dimensions de 
compréhension du texte lu et de représentation des situations. 
On veillera également, pour les élèves qui en ont besoin, à garantir la connaissance aisée des faits numériques (tables, 
doubles et moitiés, …). 
 
 SUPPORTS DE TRAVAIL 

En aide personnalisée, le premier support de travail de l’élève est le dialogue personnel entre l’adulte et l’enfant, moyen de 
l’étayage et de l’explicitation des stratégies. 
 
L’adulte peut en effet facilement expliquer et faire expliquer comment et pourquoi faire le travail scolaire demandé. 
 
Supports matériels 

Les supports matériels du travail, textes, cahiers, livres, sont rarement différents de ceux de la classe. Les tâches peuvent être 
identiques pour peu qu’elles permettent réellement l’apprentissage. 
 
Manipulations 

Le petit groupe permet des manipulations, en mathématiques par exemple, y compris des manipulations déjà conduites 
antérieurement à d’autres niveaux de classe et que certains enfants ont besoin de refaire pour comprendre une notion. 
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http://media.eduscol.education.fr/file/Aide_personnalisee/41/0/Aide_personnalisee_formes_de_l_aide_personnalisee_169410.pdf

