
DU FORUM DES QUESTIONS…  … AUX ELEMENTS DE REPONSES 
 

Ce document a été construit à partir des comptes rendus des stages de formation continue consacrés aux Programmes Personnalisés de 
Réussite Educative (P.P.R.E). Il réunit les interrogations les plus fréquentes des enseignants sur les objectifs des P.P.R.E. ou les modalités de 
leur mise en œuvre. Ces questions ont été  collationnées lors des sessions organisées par les différentes circonscriptions. 
Les éléments de réponse proposés sont constitués d’extraits de textes législatifs ou réglementaires, d’extraits des rapports de l’inspection 
générale de l’éducation nationale. Ils sont complétés des témoignages d’enseignants ayant mis en œuvre le dispositif dans leur classe ou dans 
leur école. En effet, si les programmes personnalisés de réussite éducative sont fixés dans un cadre législatif et réglementaire, celui ci est 
suffisamment souple pour permettre à la démarche de s’inventer au cours de son application sur le terrain. Les structures et les outils 
s’enrichissent des expériences concrètes mises en place dans les classes. C’est pourquoi ces témoignages nous ont paru si importants. 
 

1. Quels élèves sont concernés par les PPRE ? A partir de quel moment doit-on proposer un PPRE ?  
 

DES EXEMPLES DE QUESTIONS 
FREQUENTES D’ENSEIGNANTS 

 DES REPONSES ET DES TEMOIGNAGES 

Y a t-il un intérêt à proposer une aide dans 
le cadre d’un PPRE à un élève qui rencontre 
d’aussi grandes difficultés ? 

 

Ce que disent les textes : Article L 311-3-1 « 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 du cycle, le directeur d’école ou le chef d’établissement propose aux 
parents ou au responsable légal de l’élève de mettre en place un PPRE.  » 

CIRCULAIRE N°2006-138 DU 25-8-2006 : « …Il s’agit d’élèves rencontrant des difficultés 
importantes ou moyennes dont la nature laisse présager qu’elles sont susceptibles de 

compromettre, à court ou à moyen terme, leurs apprentissages. Les difficultés prises en compte 

sont prioritairement d’ordre scolaire, en français, mathématiques ou langue vivante ; elles 
peuvent aussi concerner les autres compétences du socle commun… » 

Témoignages  
« Le PPRE s’adresse à une frange d’élèves ne maîtrisant pas les compétences de base. Dans 
certains établissements, situés dans une zone très défavorisée, plus du tiers des élèves sont 
concernés. Dans d’autres, seuls quelques élèves au total devraient bénéficier de PPRE… ». (IEN in 
les cahiers pédagogiques) 
« …Il convient que l’aide soit un véritable accompagnement au-delà d’un soutien ponctuel, qu’elle 
permette de franchir des étapes mais il est aussi important que l’aide ne s’installe pas car cela 
irait à l’encontre de « l’autonomisation des sujets, au cœur de tout acte pédagogique »(Philippe 
MERIEU in cahiers pédagogiques n° 336 de septembre 1995) » 



 

En quoi le PPRE est-il différent ou plus 
intéressant qu’une pratique de classe 
différenciée ?  
 

Quelques réponses : Le PPRE ne se substitue pas aux dispositifs existants en matière de 

soutien et de re médiation, ces dernières peuvent être une composante du PPRE (rapport de 
l’inspection générale - guide d’expérimentation) 

Témoignages : Le PPRE ne peut s’inscrire que dans une pratique de classe différenciée » 
« une pratique de classe différenciée constitue un mode d’organisation quasi permanent. La 
durée dans le tempsdu PPRE est limitée » 

N’y a t il pas contradiction à apporter une 
aide individuelle tout en  voulant améliorer 
l’autonomie des élèves ?   

Peut-être pourrait-on parler d’autonomisation plutôt que d’autonomie, comme le fait Monsieur 
Philippe MERIEU, dans un article paru sous le titre : ce qu’aider signifie – l’aide bien sûr 

mais l’aide « si » dans les cahiers pédagogiques consacrés au « PPRE, nouveau visage de l’aide 
individualisée » .  

Témoignage : « Il s’agit de former des élèves qui, progressivement, peuvent décider  tout seuls 
de l’aide dont ils ont besoin. Il convient de faire en sorte que l’élève puisse mesurer lui même la 
portée et l’intérêt de l’aide. Il faut que l’aide s’inscrive dans un cadre : un contrat, un projet, un 
défi…, un PPRE »…. 

 

2. Quels outils de l’évaluation 
 

DES EXEMPLES DE QUESTIONS 
FREQUENTES D’ENSEIGNANTS 

 DES REPONSES ET DES TEMOIGNAGES 

Les protocoles d’évaluation normés ont-il 
été suffisants ou doivent-il être complétés 
par d’autres outils ? 
 

Ce que disent les textes, article L 311-7 du code de l’éducation : « Durant la scolarité, 

l’appréciation des aptitudes et de l’acquisition des connaissances s’exerce par un contrôle continu 
assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d’établissement…» 

CIRCULAIRE N°2006-138 DU 25-8-2006 : « …Les protocoles nationaux d’évaluation 
diagnostique, notamment au CE1 et en 6ème, associés aux ressources de la “banqoutils” en ligne 

à l’adresse suivante : http://www.banqoutils.education.gouv.fr/, permettent aux enseignants de 
repérer les connaissances, les capacités et les attitudes à acquérir constituant des étapes 

incontournables dans la construction des apprentissages et d’identifier les élèves devant 

bénéficier d’un PPRE. Ces protocoles favorisent des analyses approfondies des compétences 
visées. Les données ainsi recueillies sont à compléter par des informations faisant converger des 

regards différents sur l’élève : observations, indications sur le parcours scolaire et les aides déjà 
mises en œuvre, entretien avec l’élève et avec sa famille... » 

Témoignages : 

 « …La vocation du PPRE est tout autant de prévenir la difficulté que de la pallier. Sa mise en 
oeuvre est assortie d’un système d’évaluation permettant de dresser un état précis des 
compétences acquises par l’élève au regard des objectifs à atteindre à la fin du cycle et de les 

http://www.banqoutils.education.gouv.fr/


situer au regard des exigences du socle commun… » 
« On ne peut s’en tenir aux évaluations nationales et encore moins définir un seuil de difficulté (à 
tel pourcentage, on passe au PPRE). Un bilan complémentaire est nécessaire qui permette de 
faire converger des regards différents. Il est en général préférable de recourir à diverses sources 
d’évaluation et notamment l’observation. L’entretien avec l’élève ou le dialogue pédagogique sont 
souvent une source importante de compréhension. Il est également indispensable de considérer 
l’élève dans son parcours scolaire et d’identifier les aides dont il a déjà bénéficié dont hélas on ne 
garde souvent pas trace. Il faut insister sur la pluralité de l’évaluation pour en tirer un tableau le 
plus clair possible de la situation de l’élève » 
Outils possibles  de l’évaluations: l’observation directe, les traces de l’activité (brouillons…), 

le questionnement et le dialogue pédagogique, 

 

3. La définition et la hiérarchisation des objectifs 
 

DES EXEMPLES DE QUESTIONS 
FREQUENTES D’ENSEIGNANTS 

 DES REPONSES ET DES TEMOIGNAGES 

Comment avez vous déterminé l’objectif à 
traiter en priorité ? 
 

 

CIRCULAIRE N°2006-138 DU 25-8-2006 : « …Le programme personnalisé de réussite éducative 

(PPRE) insiste dans sa dénomination même sur la dimension de programme : il est constitué 

d’une action spécifique d’aide et, le cas échéant, d’un ensemble d’autres aides coordonnées. 
Pour en garantir l’efficacité, cette action spécifique est intensive et de courte durée. La 

vocation du PPRE est tout autant de prévenir la difficulté que de la pallier… » 
Témoignages : « …il y a deux écueils à éviter: 

- les PPRE trop larges : avec des compétences très vagues ou/et trop nombreuses ; 

- ou trop réduits : avec des micro-compétences (« apprendre à écrire son prénom ») 
 « …Les objectifs ont été formulés en tenant compte du projet personnel de l’élève : il veut 
connaître mieux les tables d’additions et de multiplications, de façon « obsessionnelle », il s’agit 
pour lui d’un critère de réussite. L’équipe en a tenu compte pour définir les premiers objectifs du 
PPRE… » 

 

Comment arrêter une aide ?  Témoignages :Il paraît important de prévoir la fin d’une aide dès son démarrage, un objectif à 
court terme, des modalités d’évaluation transparentes afin que l’élève lui même soit en mesure 
de percevoir ses progrès. 

 
 
 



4. Contractualisation et de la formalisation 

DES EXEMPLES DE QUESTIONS 
FREQUENTES D’ENSEIGNANTS 

 DES REPONSES ET DES TEMOIGNAGES 

Comment la famille a-t-elle été associée ?  
 

Le décret 2005-1014 modifiant le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990: « … Le 

maître de la classe est responsable de l’évaluation régulière des acquis des élèves. Les parents ou 
le représentant légal sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaires 

de leur enfant. Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue est engagé avec eux… » 

« …Un document, préalablement discuté avec les parents de l’élève ou son représentant légal, 
précise les formes d’aides mises en œuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, 

celles qui sont proposées à la famille en dehors du temps scolaire. Il définit un projet individualisé 
qui devra permettre d’évaluer régulièrement la progression de l’élève.. » 

CIRCULAIRE N°2006-138 DU 25-8-2006 : « …Un document, rédigé par les enseignants, 

précise la situation de l’élève, les objectifs de fin de cycle sur lesquels seront basés les bilans 
individuels, les objectifs à court terme liés à l’action d’aide identifiée, le descriptif de cette action 

ainsi que les indicateurs d’évaluation qui y sont associés, l’échéancier des aides et des bilans 
intermédiaires et, enfin, les points de vue de l’enfant et de sa famille. Ce document devra 

présenter l’ensemble des informations mentionnées ci-dessus. Conçu pour être lisible par tous, il 
est signé par l’élève et sa famille. L’équipe pédagogique y adjoint tout support de travail 

complémentaire qu’elle estime nécessaire. .. » 

 
Témoignages :  

«  Un échéancier avec les parents semble nécessaire pour que la contractualisation ait du 
sens… » 
« …il a été très difficile d’associer la famille. La mère a finalement accepté par se déplacer mais 
très difficilement. Les enseignantes ont expliqué leur démarche et ont présenté le livre de 
lecture » 

Comment l’élève a-t-il perçu la démarche 
de construction d’un PPRE ? 

Témoignages : 

« choisir de mettre en œuvre un PPRE est un choix collégial. Nous avons été aidés par le RASED . 
Les élèves pour qui un PPRE a été mis en place ont modifié leur comportement scolaire. Il 
semblerait qu’ils aient pris conscience des attentes de l’école. La contractualisation introduite dès 
l’entretien avec l’élève  a provoqué un investissement plus fort… » 

« …L’intervention de la famille a permis de lui faire comprendre qu’il était partie prenante d’un 
réseau d’adultes décidés à l’aider et le centre d’échanges multiples. L’élève est entré dans un 

dialogue avec l’enseignant, avec le petit groupe d’élèves. Des échéances ont été fixées, l’élève a 

bénéficié de rencontres privilégiées et planifiées avec l’enseignant de la classe, il a montré qu’il y 
tenait… » 



Comment faire lorsque les élèves restent 
muets ? 
 

Témoignages   
« …Si le sujet ne parvient pas à dire son action, (ce qui est fréquent) il est possible de l’aider à en 
prendre conscience par une mise en mots qui se fait en relation avec le vécu. Elle peut s’appuyer 
sur la description des aspects procéduraux. Pierre VERMERSCH – Du faire au dire in les cahiers 
pédagogiques… » 

 

En quoi la contractualisation avec l’élève a-
t-elle été utile ?  
 
Comment faire pour que la 
contractualisation ne prenne pas trop de 
temps  

Témoignages :  
« …il a eu le mérite de tenter de coordonner les actions sur le papier et de mettre « au clair » ce 
qui pouvait raisonnablement être tenté… » 
« …la formalisation est difficile à faire accepter, elle est ressentie comme un travail en plus. Elle 
peut devenir une aide et non une contrainte administrative (comme la préparation de classe…) : 
une aide à l’action et à la communication… » 
 « …Mme X indique que c’est la définition d’objectifs simples , à court terme et formalisés, prévus 

par le dispositif, qui l’a aidée à construire son aide de façon précise et surtout prévisionnelle… » 
Le passage par l’écrit aide à penser l’action et à dialoguer (entre collègues, avec les parents, avec 

l’enfant). 

Le temps : nécessaire pour préparer le PPRE, pour se rencontrer (collègues, enfants, parents), il 
est parfois présenté comme un problème (« nous n’avons pas assez de temps de concertation »). 

Le rôle de l’écrit, qui fait gagner du temps, est essentiel ; il permet de travailler plus rapidement, 
sans perdre de temps en réunions, avec des rencontres et concertations indispensables, mais 

brèves, préparées avec des temps d’échanges ciblés. 
 

 
5. organisation de la classe, du cycle ou de l’école et prise en charge collective de la difficulté scolaire 

 

DES EXEMPLES DE QUESTIONS 
FREQUENTES D’ENSEIGNANTS 

 DES REPONSES ET DES TEMOIGNAGES 

Le PPRE a-t-il été déclencheur du travail en 
équipe  

Témoignage :  «  le travail d’équipe pré existait depuis longtemps, il est très important 
dans l’école » 
 

Comment faire pour que le travail en 
équipe ne soit pas perçu comme une 
contrainte ou une injonction 
institutionnelle ? 
 

Témoignage : « …il y a un réel intérêt à ne plus faire face, seuls, à la difficulté… » 



Le conseil de cycle a-t-il été impliqué ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le décret 2005-1014 modifiant le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990:  « …Au 

terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans 
lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de 

continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle… » 
À l’école, les aides sont mises en oeuvre par une équipe pédagogique dont le premier acteur est 

le maître de la classe. Le directeur d’école, garant de la pertinence du dispositif, prend en charge, 

avec l’enseignant de la classe, les relations avec la famille. Les enseignants spécialisés du réseau 
d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) de la circonscription, ainsi que, le cas 

échéant, les maîtres supplémentaires sont également appelés à apporter leur concours à la mise 
en oeuvre des PPRE. L’appui des assistants d’éducation et des emplois vie scolaire peut 

également être sollicité. 
Difficultés dues à la juxtaposition des aides et au chevauchement des compétences (maître, 

maître surnuméraire, maître E, assistant d’éducation, etc.) entraînant des problèmes d’identité 

professionnelle avec un mélange des rôles : on ne voit plus les spécificités. 
Un emploi du temps des adultes s’avère nécessaire : qui fait quoi pour faire progresser l’élève, 

pour quelles compétences et en s’y prenant comment ? 
L’accent est à mettre sur le PPRE comme « plan coordonné d’actions » où le rôle de chacun est 

précisément défini 

Le rôle du directeur est essentiel : mobilisé sur la prise en charge des difficultés des élèves, il 
peut avoir un rôle très moteur de coordination, de mise en cohérence, de mise à plat qui 

permette une lisibilité du rôle des uns et des autres autour d’un élève, lisibilité qui peut dans un 
premier temps être gênante par rapport aux habitudes de fonctionnement. 

 

Comment faire, dans la classe, pour 
individualiser l’enseignement au niveau 
d’un élève ou d’un groupe ? 
 

Témoignages :  
« …On observe que trop peu d’expériences font état d’une véritable prise en charge collective de 
la difficulté scolaire. Les PPRE relèvent la plupart du temps de la décision du maître de la classe, 
avec souvent l’appui du RASED. Le rôle du directeur ou de l’équipe de cycle est rarement cité. A 
l’opposé, les expériences qui s’appuient sur l’équipe pédagogique en montrent tout l’intérêt : les 
élèves sont souvent connus d’autres enseignants de l’école, l’enseignant concerné est moins 
démuni ou désemparé, les échanges de services permettent une aide plus aisée... »  
« …Un des grands écueils est que l’enseignant lui-même ne s’occupe pas des difficultés de l’élève, 
le PPRE consistant uniquement en aides hors de la classe (RASED, etc.) : Le lieu du PPRE, c’est la 
classe. .. » 
 

 

 


