
 

 

 

Feuille de progrès 
 

 

Nom :  Prénom : Date de naissance : 

Ecole : Classe :                                 Enseignant : 

 
 

 

Objectif cible pour la période du ______ au________       

 

 

 Niveau 5 

 

 Niveau 4 

 

 Niveau 3 

 

 Niveau 2 

 

Niveau 1 : Actuellement je sais faire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif cible pour la période du ______ au________       

 

 

 Niveau 5 

 

 Niveau 4 

 

 Niveau 3 

 

 Niveau 2 

 

Niveau 1 : Actuellement je sais faire : 

 

 

 

 

 



 

Des exemples 

 
en GS/CP 
Objectif cible pour la période du ______ au________       

 

 

 Niveau 5 :

J'écris mon prénom en cursive entre 2 lignes 

 Niveau 4:  

J'écris mon prénom en cursive sans  

 Niveau 3:  

Je reproduis le modèle 

 Niveau 2:  

Je repasse sur le modèle glissé dans une fiche plastique en suivant les flèches et en 

respectant le départ et l'arrivée. 

Niveau 1 : Actuellement je sais faire : 

Ecrire mon prénom en CAPITALE 

 
en cycle 3 
Objectif cible pour la période du ______ au________       

 

 

 Niveau 5 :

Je sais repérer tous les verbes d'un texte court 

 Niveau 4 :  

Je sais repérer le verbe dans une phrase complexe 

 Niveau 3 :  

Je sais expliquer deux façons pour trouver le verbe dans une phrase simple 

 Niveau 2:  

J'ai trouvé une technique pour trouver le verbe dans une phrase simple 

Niveau 1 : Actuellement je sais faire : 

Je repère intuitivement quelque fois le verbe dans une phrase 

 
En CM2 
Objectif cible pour la période du ______ au________       

 

 

 Niveau 5 :

reconnaître et vérifier qu'une figure est un carré au sein 

d'une figure complexe 

 Niveau 4 :  

Je reconnais le carré et je vérifie à l'aide d'instruments 

 Niveau 3 :  

Je reconnais le carré par une perception des propriétés 

 Niveau 2 :  

Je reconnais un carré globalement au sein d'une figure complexe 

Niveau 1 : Actuellement je sais faire : 

Je reconnais un carré globalement 

 



 

Bilan de l'aide personnalisée  

  
 

Nom :  Prénom : Date de naissance : 

Ecole : Classe :                                 Enseignant : 

 

Nombre d'heures effectuées : 

 
 

Évaluation : 

(Cf. feuille de progrès) 

 

Degré d'atteinte de l'objectif par l'élève : 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 
 

 

Difficulté persistante : 

 

 

 

Changements observés dans la classe : 

 

 

 

 

 

 

Suite éventuelle à donner 

 

 
À …………………………………… ; le ………………………… 

 

Signatures 
Enseignant Directeur Parents 

Bon pour accord 

 



 

Fiche de mise en place d'un dispositif d'aide 
 

 

Nom : ………………………… Prénom :……………………… Date de naissance :…………… 

Ecole :………………………… Classe :   …………………                               Enseignant :…………………… 

 

A-  Repérage des besoins de l’élève  
1-  Résumé précis des observations et évaluations 

2-  Points d'appui 

3-  Difficultés principales 

4-  Aide déjà mise en place dans la classe 

 

B-  Analyse des besoins de l'élève  

 Action de prévention  Soutien scolaire 
 Réponse à une situation 

d'échec scolaire 

Besoins prioritaires 

  Connaissances 

(contenus disciplinaires) 

  Capacités : 

(aspects méthodologiques) 

  Attitudes 

(estime de soi, posture) 

   

Priorité retenue 

 

 

C-  Proposition du dispositif d'aide 

  PPRE   Aide personnalisée   RASED 

 

 

 


