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FICHE GUIDE pour la rédaction du PPRE 

Textes de référence : 

• Code de l’éducation :  

Article L311-3-1, créé par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 16 JORF 24 avril 2005  

« A 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 

programme personnalisé de réussite éducative. » 

Article L311-7 modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 37  

« Durant la scolarité, l'appréciation de l'acquisition progressive des connaissances et des compétences s'exerce 

par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef 

d'établissement. 

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 se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité 

de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le 

cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative ou d'un plan d'accompagnement personnalisé. Le 

redoublement ne peut être qu'exceptionnel. » 

Article D332-6 modifié par Décret n°2012-222 du 15 février 2012 - art. 1  

« A tout moment de la scolarité, une aide spécifique est apportée aux élèves qui éprouvent des difficultés dans 

l'acquisition du socle commun ou qui manifestent des besoins éducatifs particuliers. Elle prend notamment les 

formes suivantes :  

1° Un dispositif de soutien proposé par le chef d'établissement aux parents ou au représentant légal de l'élève, 

lorsqu'il apparaît que ce dernier risque de ne pas maîtriser les connaissances et compétences indispensables à la 

fin d'un cycle.  

Ce dispositif définit un projet individualisé qui doit permettre la progression de l'élève et son évaluation. Les 

parents sont associés au suivi de ce dispositif. A compter de la rentrée scolaire 2006, le programme personnalisé 

de réussite éducative prévu par l'article L. 311-3-1 est mis en place dans ce cadre. Il s'articule, le cas échéant, 

avec un dispositif de réussite éducative. » 

 

• Ressources Eduscol : Quel plan pour qui ?  

https://eduscol.education.fr/cid86144/plan-d-accompagnement-personnalise.html 
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OBSERVATIONS ET INFORMATIONS SUR LA SCOLARITE DE L’ENFANT : 

• Il s’agit d’un récapitulatif succinct du parcours de l’élève et des éventuels suivis ou dispositifs en cours. 

• Si suivi extérieur, préciser de quel ordre. 

• Cette partie d’informations est volontairement succincte pour ne pas être redondante avec le 

document de suivi des élèves à besoins particuliers, tenu à jour par le directeur, dans lequel sont 

détaillés les suivis (nature : APC, RASED, Aide extérieure, demande MDPH, Soutien en classe, 

Rencontres avec les parents, dates, …) 

 

BILAN DES COMPETENCES DE L’ELEVE : 

• COMPETENCES MAITRISEES PAR L’ELEVE :  

Il s’agit de recenser les points d’appui pour l’élève, les domaines et/ou compétences pour lesquels il se trouve 

en réussite, mobilise son attention, s’engage avec motivation. Il peut s’agir de domaines disciplinaires ou de 

compétences relationnelles et sociales. On veillera à décrire ces compétences d’un point de vue factuel en 

évitant de qualifier la personne. Le repérage de ces points d’appui et leur valorisation sont des leviers 

importants pour l’accompagnement de l’élève et la construction de l’estime de soi, indispensable au progrès. 

• DIFFICULTES ET BESOINS RENCONTRES PAR L’ELEVE :  

Il s’agit de repérer précisément les compétences pour lesquelles l’élève rencontre des difficultés. Les domaines 

ciblés sont le Français, les Mathématiques, l’Organisation du travail et le Développement de la personne et du 

citoyen. Pour pouvoir répondre précisément aux besoins de l’élève, la description de ces difficultés sera 

précise. 

Ex : Au lieu de « l’élève rencontre des difficultés en lecture », préciser : 

«Le décodage, en particulier des sons complexes n’est pas stabilisé », 

« L’élève a du mal à comprendre ce qu’il lit : enchaînements logiques, repérage des personnages dans la chaîne 

anaphorique » 

 

LE PROGRAMME D’ACTIONS POUR L’ELEVE 

C’est la partie opérationnelle du PPRE. 

OBJECTIFS : Pour chaque difficulté décrite, définir un objectif précis : « être capable de … » 

2 à 3 objectifs maximum doivent être visés. 

Ex : être capable de décoder des suites de syllabes puis de mots comprenant des sons complexes. 

Etre capable d’associer les personnages de l’histoire aux pronoms ou expressions qui les désignent. 

Etre capable de reformuler oralement les relations de cause à effets dans un récit simple. 

ACTIONS MENEES : décrire le plus précisément possible la ou les actions envisagées en classe pour faire 

progresser l’élève sur ces objectifs. 

Ex : mise en place d’un atelier d’entraînement au décodage, 2 fois par semaine avec un groupe d’élèves à 

besoins. 

Lors des séances de lecture compréhension, faire identifier les personnages associés aux pronoms et 

expressions. Faire relever ces dénominations sur une fiche personnage. 
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OBJECTIF ATTEINT LE… 

On notera la date à partir de laquelle on estime que l’objectif fixé est atteint ou presque. 

On pourra compléter cette fiche au fil de l’année par d’autres objectifs et d’autres actions, toujours en lien avec 

les difficultés repérées dans le bilan des compétences de l’élève. 

 

BILAN GENERAL DU PPRE 

Rédigé par l’enseignant de la classe, il fait le point, de manière synthétique, sur les progrès de l’élève par 

rapport aux besoins repérés et sur les éventuelles difficultés persistantes ou nouvelles. 

 

AVIS DU CONSEIL DE CYCLE SUR LA POURSUITE DU PPRE. 

C’est l’ensemble du conseil de cycle qui décide de la poursuite ou non du PPRE. Cet échange entre collègues 

permet de partager la responsabilité de l’accompagnement des élèves à besoins particuliers et d’engager une 

réflexion commune autour de l’analyse des difficultés et des pratiques pédagogiques engagées pour y 

répondre. 

 

PPRE ET BILAN GENERAL PRESENTE(S) LE … 

L’information des parents et de l’élève de la mise en place du PPRE, de ses enjeux, finalités et modalités est un 

élément important qui participe à la construction d’une dynamique de progrès et d’ambition autour de l’élève.  

On veillera, lors de l’entretien avec les parents et l’élève, à mettre également en évidence les points forts, à 

faire percevoir ce dispositif comme un outil professionnel au service des progrès de l’élève et à solliciter, autant 

que possible, l’engagement des parents dans un esprit de co-éducation. 


