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PROPOSITIONS METHODOLOGIQUES 

POUR  

AIDER LES ELEVES EN DIFFICULTE 

 

 

 

 

 

Il s’agit de : 
 

 

 

 

 

 

 

 
Réconcilier l’élève avec l’école, l’apprentissage, la réussite… 

 

Répondre aux besoins particuliers de l’enfant 

Concevoir un contrat d’apprentissage avec l’élève 

hiérarchisant les compétences à acquérir formulée dans un 

projet d’aide personnalisée ou dans un PPRE 
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LE CONSTAT DES DIFFICULTES ET 

LES REPONSES POSSIBLES 

 

 

CONSTATER LES DIFFICULTES PAR DES EVALUATIONS 

 

Méthodes les plus courantes : 

 

Les observations quotidiennes du travail de l’élève. 

Les contrôles trimestriels  ou périodiques 

 

Autres méthodes : 

 

Les évaluations liées à une organisation de l’apprentissage par séquences 

Les évaluations de périodes de vigilance 

Les évaluations nationales CE1 et CM2 

 

ANALYSER LES DIFFICULTES  

 

 

 Difficultés   

    

     

ponctuelles  importantes Equipe éducative 

lors de l’apprentissage  d’une 

compétence 

 

 persistantes  

  1 domaine Plusieurs domaines  

AIDE PERSONNALISEE  Choix d’une 

compétence 

prioritaire 

Choix d’une 

discipline prioritaire 

 

     

                   Bilan   Choix d’une 

compétence 
 

     

Poursuite 

ou 

Fin 

PPRE  PPRE PPRE  

 

 
 

LES DIFFERENTES FORMES D’AIDE 

 

 Pédagogie différenciée 

 L’aide personnalisée : il s’agit d’apporter une aide ciblée dès qu’une difficulté passagère est 

repérée et peut obérer les apprentissages ultérieurs. 

 PPRE= Programme Personnalisé de Réussite Educative 

Des indicateurs possibles : 

o Elèves qui obtiennent aux évaluations nationales un score inférieur à 33% 

Aides possibles en dehors des enseignants des classes concernées :  

o RASED ou maîtres spécialisés sédentarisés 

o Stage de remise à niveau 
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AIDER LES ELEVES EN DIFFICULTE 

 

 

I. L’AIDE PERSONNALISEE 

 

 

A. L’AIDE PERSONNALISEE : Pour qui ? 

 

 Les élèves de la maternelle et l’élémentaire qui ont des difficultés ponctuelles. 

 Les élèves dont les résultats aux évaluations nationales montrent des lacunes en référence au socle 

commun de connaissances et de compétences ( en français et en mathématiques) 
 
 

B. PROJET D’AIDE PERSONNALISEE :  Par qui et quand ? 

 

 Le maître de la classe, sur le temps de l’aide personnalisée défini dans la fiche action du projet 

d’école 

 Les autres maîtres de l’école, sur le temps de l’aide personnalisée défini dans la fiche action du 

projet d’école 

 

C. MODALITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. LES OUTILS 

 

Le document « Outils pour la mise en œuvre de 
l’aide personnalisée » réalisé par l’IA37 et placé en 
téléchargement sur le site de l’Inspection 
académique à l’adresse suivante : 

http://www.ac-orleans-tours.fr/ia37/spip.php?article338 

 

Pour chaque rubrique du guide, le CDDP d'Indre-et-Loire vous propose les ressources correspondantes 
disponibles en prêt à la médiathèque (ressources citées dans l’article). 
 

 

Objectifs ? Les objectifs de la séance 

Un des objectifs du contrat d’apprentissage 

Où ? Une table spécifiquement dédiée à cette usage 

Un regroupement dans la classe 

Quand ? Le plus souvent, un temps durant une séance de lecture ou de maîtrise de la 

langue ou de mathématiques 

Quels élèves ? Élèves en difficulté ponctuelle 

Élèves avec PPRE 

Quoi ? Reprise aidée 

Autres procédés: matériel, jeux, informatique… 

http://www.ac-orleans-tours.fr/ia37/spip.php?article338
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II. Le PPRE  

 

 

A. PPRE : Qui? Quand ? 

 

 Le maître de la classe/ aide classe/ aide personnalisée 

Les autres maîtres de l’école/aide personnalisée 

Les maîtres spécialisés du RASED 

 L’élève lui-même / contrat lors des différentes prises en charge 

 Les intervenants extérieurs/RV 

 Les parents/en dehors du temps scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PPRE : Finalités ? 

 
Il s’agit d’un programme pour : 

 réconcilier l’élève avec l’école, l’apprentissage, la réussite… 

 répondre aux besoins particuliers de l’enfant 

 coordonner, harmoniser les différentes actions d’aide 

 

en lien avec le contrat d’apprentissage passé avec l’élève. 

Objectifs ? Réconcilier avec l’apprentissage et la réussite  

Analyser les difficultés, faire un diagnostic… 

Contribuer à l’élaboration du PPRE 

Traiter les problèmes cognitifs, les blocages… 

Où ? En classe 

Salle RASED 

Quand ? Durant une période 

Au moins deux séances hebdomadaires 

Quels 

élèves ? 

Élèves en difficulté importante 

Élèves ayant une (ou plusieurs) difficulté persistante 

Quoi ? Tests adaptés 

Remédiation méta-cognitive 

Aide au maître 

 



6 

 

 
 

C. PPRE: Choisir le dispositif ? 

 
                                                    Difficulté importante,                           Examens 

                                                         persistante                               complémentaires 

 

                        

 

     Un domaine                plusieurs domaines  

                 

                                          Choix d’une  

                                          discipline 

                                          prioritaire                                 Equipe 

                                                                                          éducative    

 Choix d’une                 Choix d’une                                  

 compétence                      compétence 

 prioritaire                          prioritaire 

 

 

    PPRE                                 PPRE                          PPRE             Demande d’étude par la MDPH à effectuer par la famille 
     (Aide en classe/Evaluation/aide personnalisée/stages/RASED/ aide extérieure/Parents) 

 

 

 

 

D. PPRE : Pour qui ? 

 

Les élèves du C2 et C3 : 

 

 Les élèves en difficulté importante 

 Les élèves « dont le passage au niveau supérieur a été obtenu de justesse » 

 Les élèves redoublant une classe  

 les élèves en projet alternatif (faute d’affectation en classe ou établissement spécialisé-> PPRE de 

substitution) 

 

 

E. PPRE: Que doit préciser le programme ? 

 

 Identité de l’élève 

 Parcours scolaire de l’élève et les aides données 

 Résumé des observations , des évaluations , des analyses de l’enseignant, du RASED, des 

parents…(points forts, faibles) 

 Le diagnostic et le résumé de l’entretien avec l’élève 

 Les objectifs d’apprentissage 

 Tableau prévisionnel d’organisation par périodes (aide classe, aide personnalisée, RASED, aide 

extérieure, parents…) 

 Les évaluations, le bilan 

 Les différents contrats d’apprentissage viennent s’y ajouter 
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LA MISE EN ŒUVRE DE L’AIDE 

 

 

A. COMMMENT ELABORER UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE ? 

 

 Constater les difficultés en situation fonctionnelle ou d’évaluation  et construire des hypothèses 

sur les causes ou les déficits cognitifs 

 Valider ces hypothèses lors de l’entretien avec l’élève pour construire avec lui la liste des objectifs 

de compétences à acquérir (contrat) 

 Organiser avec l’élève le calendrier de mise en œuvre 

 Voir document de circonscription ou départemental 

 

B. QUELS DISPOSITIFS D’AIDE ? 

 

 Organisation 

différenciée de 

la classe 

Temps d’aide 

personnalisée 

Aide RASED Stages 

 

Projet d’aide personnalisée 

(un contrat, une période) 

 

X 

 

X 

 

? 

 

? 

PPRE 

(un ou plusieurs contrats 

programmés durant plusieurs 

périodes) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

? 

 

C. Mode opératoire 

 

 Une séance d’aide 

 

 

 Une séquence d’aide 

 

Semaine 1 Semaine 2 

 

Semaine 3 Semaine 4 

 

Semaine 5 

 Révisions 

 Evaluations 

diagnostiques 

 Entretien  

 Construction du 

projet 

 

 Apprentissage 

 Entraînement 

 Apprentissage 

 Entraînement 

 

Evaluation 

formative 

Régulation de l’ 

apprentissage 

Entraînement 

Régulation de l’ 

apprentissage 

Entraînement 

Evaluation 

sommative 

Co-évaluation 

Suite à donner 

Objectifs ? Les objectifs de la séance 

Un des objectifs du contrat d’apprentissage 

Où ? Une table spécifiquement dédiée à cette usage 

Un regroupement dans la classe 

Quand ? Le plus souvent, un temps durant une séance de lecture ou de maîtrise de la langue ou 

de mathématiques 

Quels élèves ? Élèves en difficulté ponctuelle 

Élèves avec PPRE 

Quoi ? Reprise aidée 

Autres procédés: matériel, jeux, informatique… 




