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Code de l’éducation. 

Le redoublement article D.331.62 

La scolarité obligatoire - SCCC Article L 122-1-1.  

Redoublement banal Redoublement exceptionnel 

1. Il fait partie des actes 

d’orientation. 

 

2. Il sanctionne un niveau 

insuffisant  

1.Une procédure différente 

séparée de l’orientation (cas 

particulier du refus d’orientation 

en 3ème). 

2.Il pallie une période importante 

de rupture des apprentissages 

scolaires ( quelque chose à 

rattraper) ou un désengagement 

de l’élève lors des cours = 

résultats effondrés. Le 

redoublement est-il profitable ou 

non?  



Le redoublement : les procédures 

sont identiques sur le premier et 

le deuxième degré 



Comment rendre le redoublement 

exceptionnel ?  
Un PPRE doit être prévu pour les élèves en risque de ne pas 

maîtriser certaines connaissances : 

•Il coordonne les actions : d’abord celles au sein de la classe. 

•Il n’y a plus de contractualisation avec les parents. 

•Il doit y avoir mise en place d’un accompagnement pédagogique. 

 

•L’accompagnement pédagogique article D 311-11 est destiné à 

tous les élèves en réponse à des besoins repérés. 

•Il porte sur tout type d’apprentissage. 

 

 



L’accompagnement pédagogique 

doit aider l’élève à ne plus avoir 

besoin d’aide. 

PPRE
Aide pédagogique

PPS
situation de handicap

MDPH

PAI
Médecin scolaire

PAP
troubles des apprentissages

médecin scolaire

Accompagnement pédagogique



• C’est un ensemble de pratiques 

pédagogiques pouvant s’appuyer sur les 

dispositifs existants. 

• Exploiter la diversité des élèves « passer du 

jardin à la française au jardin à 

l’anglaise».Tenir compte de l’avant, du 

pendant et de l’après la classe… 



Les leviers. 

• La concertation. 

• L’imagination. 

• La personnalisation (entre élèves). 

• La différenciation (en classe). 

• La diversification (dans l’établissement). 

• Veiller à l’inclusion. 

• Etre honnête avec les élèves. 

• Elaborer un parcours d’élève en équipe, avec les 
parents. 



Mobilisation des instances (CEC , CP..)
Continuité dans l'accompagnement des cycles

convaincre les enseignants réfractaires.
L'AP une affaire d'équipe

Organisation de l'AP
Mise en place d'un groupe de travail

Pilotage établissement.

élèves et professeurs

Stimuler la curiosité pour construire une culture
Instaurer un climat de confiance

Le travail en interaction
Travail sur les consignes

Et si nous parlions de ce que l'élève sait.
Aider les élèves à donner du sens

La démarche d'appropriation
La différenciation pédagogique

Gestes professionnels.

Accompagner une classe banale
Des mots-clés pour éclairer la notion d'accompagnement

Accompagner une classe sans note
Modalités de co- évaluation.

Divers

Accompagnement pédagogique



En conclusion … 

Des dispositifs sont inscrits dans la loi :  

PPRE, PPS , PAP, PAI. 

Dans le cadre des cycles, les équipes doivent aménager les 

parcours de tous les  élèves pour leur garantir l’acquisition des 

compétences des programmes. 

Pour un élève ayant des besoins particuliers, le redoublement est 

possible s’il y a eu rupture des apprentissages de son fait ou pour 

une raison externe à l’Institution. 

Dans ce cas l’I.E.N.  et le chef d’établissement sont garants du 

respect de la procédure. 

 

………Adventice / qui pousse dans un jardin sans avoir été semé … et qui 

contribue à sa beauté .. 


