
DDiifffféérreennttss  ttyyppee  dd''aaiiddee  ppeerrssoonnnnaalliissééee    (Liste non exhaustive des possibles) 

L'aide personnalisée doit être constituée à partir des besoins de chaque élève à partir de l'évaluation et doit pouvoir évoluer selon les effets constatés.  

 

AAiiddeess  pprréévveennttiivveess  AAiiddeess  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  AAiiddeess  ddee  rreemmééddiiaattiioonn  RReemmiissee  àà  nniivveeaauu  

Le meilleur moyen de lutter contre la 

difficulté scolaire, c'est de ne pas mettre 

l'élève en difficulté.  

Il s'agit d'accompagner l'élève dans les 

acquisitions en cours et de lui apporter 

une aide ciblée sur ses besoins.  

Il s'agit de revenir sur ce qui n'a pas été 

acquis et de traiter l'erreur en agissant 

sur ses causes.  

Il s'git de travailler sur des difficultés 

ancrées, de reprendre des connaissances 

indispensables. 

Anticiper sur les obstacles des 

leçons à venir :  

- Préparer les leçons à venir en 

mobilisant les connaissances 

nécessaires et en anticipant sur les 

obstacles possibles.  

 

Enrichir les acquis nécessaires aux 

activités scolaires; développer les 

apprentissages implicites et 

construire les "pré-requis" :  

- Travailler sur les connaissances 

indispensables pour pouvoir 

acquérir de nouvelles connaissances 

plus complexes.  

 

Favoriser l'autonomie scolaire :  

- Travailler sur la mobilisation des 

compétences nécessaires à 

l'autonomie : lecture de consignes, 

construction d'outils personnalisés... 

 

Renforcer l'étayage dont l'élève a 

besoin pour construire les acqui-

sitions visées:  

- Reprendre les leçons en cours en 

proposant un étayage ciblé sur les 

obstacles que rencontre l'élève.  

 

 Enrichir et développer l'entraî-

nement nécessaire à l'acquisition:  

- Accroître les situations d'exercices 

et d'entraînement nécessaires à 

l'acquisition des compétences visées.  

 

 Stabiliser, mémoriser, automatiser 

l'acquisition visée:  

- Aider à l'acquisition des procédures.  

- Automatiser des connaissances 

instrumentales.  

- Aider à la mémorisation et à la mise 

en œuvre dans des contextes variés.  

 

 Favoriser le réinvestissement de la 

compétence dans d'autres 

situations :  

- Proposer d'autres situations plus ou 

moins complexes.  

- Travailler l'analogie et permettre à 

l'élève d'identifier et de faire des 

liens entre ses connaissances. 

Analyser et traiter la difficulté 

d'apprentissage : 

- A partir des évaluations conduites et 

du diagnostic opéré, reprendre des 

situations et des tâches posant 

problème à l'élève.  

- Travailler avec l'élève sur les 

stratégies mises en œuvre:  

- Aider l'élève à analyser ses 

stratégies et lui en proposer d'autres.  

- Aider l'élève à prendre confiance en 

lui-même et à s'engager dans la 

tâche.  

- Automatiser les compétences de 

base nécessaires à l'exercice de 

compétences plus complexes:  

- Automatiser les compétences de 

base pour permettre à l'élève de 

traiter les activités plus complexes 

(éviter la surcharge cognitive). 

Travailler sur la remise en 

confiance : 

- Proposer des tâches réalisables, 

sur des durées courtes. 

- Montrer à l'élève qu'il peut 

réussir. 

 

Reprendre des fondamentaux : 

- En mathématiques et en français, 

reprendre les compétences de 

base (lire, écrire, compter) au 

niveau qui est le leur. 
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- Pour chacun des items, préciser dans le tableau   :  combien d’enseignants mettent en œuvre l’item / nombre d’enseignants de l’école (… / …  ) 

 


