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L’aide personnalisée constitue l’un des dispositifs de la réforme de l’école primaire pour contribuer aux 
objectifs de réduction des difficultés scolaires. 
Elle concourt à : 
•  la nécessité pour certains élèves d’une dimension individuelle accrue pour réussir et progresser ; 
•  l’élaboration de parcours individuels par un accompagnement personnalisé; 
• assurer « l’estime de soi que donnent l’apprentissage maîtrisé et l’exercice réussi » (Préambule des 
Programmes ) 
• remplir l’une des missions de l’Ecole : l’atteinte par tous les élèves des Compétences et    Connaissances du 
Socle Commun   
 
 Démarches outils et ressources 
 
Quelques principes essentiels : 
 
- Les professeurs des écoles sont les prescripteurs des aides : «Les élèves rencontrant des difficultés 

d’apprentissage peuvent bénéficier de 2 heures d’Aide Personnalisée.» « Le maître de chaque classe 
dresse, après l’accord des parents, la liste des élèves qui bénéficieront de l’AP pour répondre à leurs 
besoins spécifiques. » L’aide personnalisée  ne s’apparente donc ni à des cours privés, ni à l’aide aux 
devoirs. 
 

- L’aide personnalisée constitue un outil complémentaire pour accompagner les élèves dans leurs réussites : 
=> les aides à offrir ne portent pas uniquement sur le temps de l’aide personnalisée : la pédagogie différenciée, 
la constitution de groupes de besoin, le tutorat, les étayages … gardent toute leur place durant les 24h de 
classe; ( « Le premier de ces moyens est la différenciation pédagogique dans la classe pendant les 24h ». Circ 
du 5/06/08) 
=> l’aide personnalisée  n’est pas un simple temps pour terminer ce qui n’a pu être fait lors de la journée ; 
=> l’aide personnalisée  n’est pas un temps de « devoirs » ou « d’études surveillées » 
=> l’aide personnalisée  constitue donc un véritable moment d’apprentissage qui doit faire l’objet d’un 
enseignement construit ( objectifs visés, démarches pensées, évaluations anticipées)  
 
- L’articulation et la cohérence des différentes formes d’aides :  
Lorsqu’un PPRE est mis en place, celui-ci intègre l’aide personnalisée  proposée. (« En fonction des difficultés 
rencontrées par les élèves, l’AP peut s’intégrer à un PPRE… » (Circulaire du 5/06/08) 
Les aides spécialisées du RASED, peuvent aussi être apportées aux élèves bénéficiant de l’aide personnalisée 
(« Ces actions peuvent se développer en lien avec le dispositif global d’aide aux élèves. » idem) Dans ces cas, 
une réflexion approfondie devra être conduite afin de définir les complémentarités et la cohérence des 
différentes formes d’aides. 

 
 

- Une organisation rigoureuse pour des réponses souples : 



L’aide personnalisée 

L’organisation temporaire est définie au sein de l’école selon un calendrier hebdomadaire et annuel. Une 
harmonisation des horaires sera à rechercher afin d’une part, de faciliter et d’obtenir l’adhésion des parents ( 
cas où plusieurs enfants d’une même famille seraient concernés) et d’autre part, de favoriser -quand cela 
s’avère pertinent-  l’apport de réponses collectives ( regroupement possible d’élèves de différentes classes pour 
des besoins communs). 
L’aide personnalisée est au service de la construction de plans d’accompagnement personnalisés : « Le 
maître de la classe effectue le repérage des élèves, avec l’aide le cas échéant d’autres enseignants. Cette liste, 
présentée en conseil des maîtres ou de cycle peut évoluer au cours de l’année en fonction d’évolutions ou de 
besoins nouveaux. » ( Circ du 5/06/08) 
 
- Des modalités relationnelles différentes du temps de classe : 
• L’aide personnalisée est un temps d’apprentissage mais plus vraiment un temps de classe ordinaire : une 
pédagogie qui s’apparente au « compagnonnage », une pédagogie « par-dessus l’épaule » et non une pédagogie 
frontale : l’enseignant est auprès des élèves pour comprendre leurs difficultés et les aider à les surmonter. 
• Cela suppose des organisations spatiales différentes : en atelier, autour d’une table, par groupes … 
 
- Une variété des formes d’aides selon les besoins des élèves :  
L’aide personnalisée ne se résume pas au soutien. Différentes formes et fonctions peuvent être mises en 
œuvre : exercer-entraîner-consolider, réviser, soutenir, préparer, revenir en arrière, compenser-remédier, faire 
autrement, rassurer-donner confiance, améliorer les méthodes de travail ... 
 
- Une communication envers les parents et les élèves positive qui évite la stigmatisation. 
 
 
Des questions pour orienter et améliorer la mise en œuvre et les effets de l’aide personnalisée : 
 

- La place de l’aide personnalisée dans la journée et la semaine : relation entre les formes de travail les 
plus favorables et la place de l’aide personnalisée dans la journée. 

- L’articulation des contenus et objectifs lors de l’aide personnalisée avec les heures de classe ; l’intérêt 
d’outils transférables entre l’aide personnalisée et temps de classe. 

- La détermination des élèves : étude collective au sein du conseil des maîtres, pour définir une 
« politique » partagée et harmonisée au sein d’une école ; réflexion sur l’articulation avec les autres 
formes d’aides existantes ; inclusion éventuelle de l’aide personnalisée dans un PPRE… 

- L’évaluation des acquis des élèves dans les séances d’aide personnalisée ; l’évaluation des effets de 
l’aide personnalisée sur les apprentissages dans le temps de classe ( 24h hebdomadaires) ; 
l’implication de l’élève dans ses progrès. 

- L’évaluation des effets de l’aide personnalisée par rapport aux objectifs du projet d’école : réduction 
des retards scolaires, amélioration des résultats aux évaluations nationales, accroissement du taux 
d’élèves maîtrisant les compétences du Socle Commun de Connaissances et de Compétences  

- L’aide personnalisée à l’école maternelle : établir une distinction entre « apporter un coup de pouce » 
et « réduire des difficultés » ( notion de difficulté à  l’école maternelle) 

 
 
Des ressources :  
 
- le site Eduscol : http://eduscol.education.fr/cid49814/aide-personnalisee-stages-remise-niveau.html  
- note aux parents  
- autorisation parentale  
- fiche élèves aide personnalisée   
- fiche action aide personnalisée  
 
 
 
 


