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Comment repérer les difficultés ?

Comment  effectuer un choix parmi les 
différentes aides ?

Comment les articuler ?

Comment évaluer les progrès et 
effectuer le suivi de ces élèves sur leur 
parcours ?



 Les observations critériées

 Les évaluations des séquences d’apprentissage

 Les évaluations différées programmées chaque 
période (selon les périodes de vigilance)

 Les évaluations nationales ou académiques

 Le tableau de suivi des élèves



Diagnostic /

Problèmes repérés

Marie Lucien Serge

N’accepte pas les règles

établies au niveau du 

groupe

12/11/12

18/11/12

Prise de parole 

anarchique

Egocentrisme 05/10/12

Comportement à risque 

/ non respect d’autrui

Agressivité

Non respect de l’espace

école / classe, du 

matériel

Refus de participer aux 

activités
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PERIODES DE VIGILANCE DECOUVRIR LE 
MONDE (numération)

PERIODES DE VIGILANCE numération.doc


Noms

Compétences et périodes d’évaluation

Comparer des collections entre elles du 

point de vue quantitatif. Vocabulaire des 

concepts de base : plus, moins, 

beaucoup, autant …

PS/P5

MS/P4

GS/P4

Comparer des collections en utilisant les 

nombres (MS/GS)

MS/P4

GS/P4

Ordonner des quantités avec ou sans les 

nombres. 

GS/P4

Repérer des positions dans la liste 

ordonnée. 

(Sens ordinal du nombre.)

GS/P4

SUIVI DE LA COMPARAISON ET DE L’ORDRE 



Mise en 

projet

Séance 1 : 

Evaluation 

diagnostique

Elaboration du 

projet d’ 

apprentissage

Temps d’ 

apprentis-

sage

X séances d’ 

apprentissage

1) Mise en 

projet

2) Situation 

problème / 

recherche

3) Mise en 

commun

4) Elabora-

tion de la 

trace écrite.

Evaluation 

formative/trice

critériée

Elle porte sur 

les objectifs 

définis dans le 

projet d’ 

apprentissage.

Analyse des 

résultats et 

répartition des 

élèves dans les 

paliers d’ 

apprentissage.

Temps de 

régulation

X séances

Palier 1 : 

remédiation

avec 

l’enseignant

Palier 2 : 

entraînement 

en 

autonomie.

Palier 3 : 

transfert en 

autonomie.

Evaluation 

sommative

Elle porte sur 

les objectifs 

définis dans le 

projet d’ 

apprentissage.





Révisions / 

Evaluations

Séquences 

d’apprentissage Vacances

Aide

personnalisée

Constitution des 
groupes d’aide



Noms 

prénoms

des 

élèves 

aidés

Nature 

des 

difficul-

tés (1)

Zone de 

Difficulté

(2)

Réponses données
PPS

(6)

Observa-

tions

Groupe 

différencié 

en classe (3)

Aide 

personnalisée (4)

E

(5)

Psy

(7)

Ext

(8)       

Réussite

(9)  

(1)= indiquer nature ou domaine des difficultés et compétences « déficitaires »

(2)= compléter par 1= zone de difficulté mineure circonstancielle, 2= zone de difficulté importante à 

risque de pérennisation, 3= zone de difficulté majeure

(3), (4), (5), (6) = marquer le numéro de période de prise en charge

(7), (8)= mettre une croix

(9)  = mettre 1= aide réussie , 2 = aide partiellement réussie, 3 = aide sans effet suffisant



(

Fiche suivi scolarité avec synthèse des 

aides

fiche suivi scolarité avec synthese aides_vierge_anonymé.doc


PPRE

1  
Différenciation 

en classe

2  

Aide 
personnalisée

3

RASED (E)

4

Aides 
extérieures



1. En grand groupe, elle peut concerner :
 Les procédures
 Les consignes, les contraintes
 Les supports
 L’étayage magistral
 Les outils

2. En petit groupe, lors d’un temps de 
régulation.

3. Individuellement : l’élève a des objectifs 
personnalisés (PPRE, plan de travail, 
contrat…)



Difficultés ponctuelles / lacunes.

Pour prévenir

Pour remédier



 P.S.: 1er et 2ème trimestres pas d’aide 

personnalisée

 M.S. et G.S. :

odifficultés récurrentes : prévention, repérage 

prudent, éventuellement autres avis…

odifficultés ponctuelles: s’appuyer sur les constats, 

ne pas stigmatiser l’élève.



 Le diagnostic

 Le projet d’aide

 La coordination avec d’autres aides 

 La séquence d’aide



 PHASE 1 : L'objectif.

 PHASE 2 : L'évaluation diagnostique / entretien 

d’explicitation

 PHASE 3 : L'élaboration du projet d'apprentissage.

 PHASE 4 : Les séances d'apprentissage.

 PHASE 5 : L'évaluation formative.

 PHASE 6 : La régulation.

 PHASE 7 : L'évaluation finale.



1. Diagnostic en situation :

L’élève travaille.

Le maître observe, repère, vérifie ses propres 
hypothèses sur les compétences à travailler.

2. Entretien avec l’élève.

 Reprendre le travail sans le corriger.

 Questions sur la chronologie de la tâche.

 Prise de conscience des difficultés.



 Nom, prénom, classe, période.

 Situation proposée.

 Ce que je dois réussir à faire :

 Bilan perspectives.

Mes réussites : Mes difficultés :

Compé-

tences

travaillées

Eval 1

Mon avis

Eval 1

Avis du 

maître

Eval 2 

Mon avis

Eval 2 

Avis du 

maître



 Ne pas se mettre debout mais s’asseoir avec les élèves,  à 

leur niveau, avec un paperboard à côté.

 Toujours ouvrir le temps d’aide en disant pourquoi on est 

là, ce qu’on a fait la fois précédente.

 Faire plutôt 40 min que 30 min.

 Plutôt que de donner un document à chacun, l’agrandir et 

l’afficher.

 Au fur et à mesure, construire des outils. Ex : pour 

comprendre une consigne, il faut…

 Privilégier l’interaction, l’explicitation des procédures.



 Avec la classe

 Avec l’école

 Avec les parents

 Avec le réseau



 La maîtrise de la langue:
ovocabulaire et syntaxe
ophonologie et lecture
ographisme, écriture

 Devenir élève
o vivre ensemble
oautonomie et attitudes d’élève
oapprendre à apprendre

 La numération

 L’enrichissement culturel



Au CP et au CE1

 la compréhension

 la reconnaissance des mots

 la numération



 La compréhension

 l’écriture, notamment l’orthographe.

 la numération

 la compréhension du système décimal

 Les stratégies de résolution des problèmes

 la connaissance aisée des faits numériques 

(tables, doubles et moitiés, …).



Elaborer un 

calendrier des 

périodes de 

vigilance sous 

forme d’avenant 

au projet d’école.

«Outil pour la mise en 

place de l’Aide 

Personnalisée» élaboré

fin 2008, en lien sur le 

site de l’IA.

http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia37/PDF/Missions/evaluations/doc-

finalise_aide_perso_version_27_05_10.pdf



Pé-

riode

Niveau Ensei-

gnants

concerné

s

Domaine 

concerné

Champ Objectifs Tâches

activités

P1 CP GS / CP Français lecture Conscience 

phonologique

P1 CE2 CE1 / CE2 Autonomie problèmes Méthodologie

P1 CE2 CE2 Français rédaction Correspondance 

grapho-phonique

P2 GS PS / GS Découvrir

le monde

Se repérer

dans 

l’espace

Représenter des 

itinéraires vécus

Exemple d’avenant au projet d’école Périodes de vigilance et avenant

Périodes de vigilance et avenant Réunion directeur du 12 dec .pdf


Proposition d’action : Activités proposées :

Période : Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Noms des enfants :

-

-

-

-

-

-

Bilan de fin de  période : aide terminée ou à 

poursuivre   /   Autre aide à envisager

-

-

-

-

-

-

Observations éventuelles  de l’enseignant du groupe :



ATTENTION :

« soutien » = 

aide 

ponctuelle en 

classe

« aide 

personnalisée

» = projet 

d’aide hors 

temps de 

classe

Exemple de 

document réalisé 

par des collègues 

de la 

circonscription

Valorisation 

des progrès 

de l’élève



1. Sa spécificité : accompagnement de l’enfant dans 

l’élaboration de sa pensée (E), la construction de ses 

compétences d’élève (G) ou la prise en compte de la 

dimension psychoaffective et cognitive (psychologue).

2. Le constat : des aides trop tardives.

3. La priorité : cycle 2.

4. La perspective : augmenter la part de prévention.



 L’accumulation des aides sur un même domaine est 

nocif.

 Utiliser les tableaux de suivi.

 Le suivi réseau a pour vocation d’être limité dans le 

temps.



 Coordonner les différentes aides.

 Formaliser les points d’appuis.

 Prioriser un petit nombre d’objectifs.

 Fixer une durée limitée.

 Communiquer (enseignant / famille / élève / 
autres aides).

 Initier un parcours d’aide et de réussite.



 Dans le cas d’un maintien ou d’un passage « fragile » 

(PPRE de passage ou PPRE passerelle).

 A tout moment de la scolarité, surtout si l’élève 

bénéficie de plusieurs aides.



Un powerpoint sur la dyslexie qui propose des aménagements à 
faire dans sa classe (au départ prévu pour le collège, mais les 
aménagements sont les mêmes à l’école élémentaire)
http://clg-celestin-freinet-sainte-maure-de-touraine.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-
celestin-freinet-sainte-maure-de-touraine/IMG/pdf/presentation_dys_pdf.pdf

Une brochure qui présente des ressources sur les enfants 
« DYS » (dyslexie, dyspraxie, dysorthographie…) et des 
aménagements pour la classe.
http://www.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/ia37/PDF/ASH/TSL/Amenagements_Pedagogique_DYS_05_
05_2011.pdf

Le compte-rendu d’une animation pédagogique avec un 
directeur d’ITEP sur la gestion des élèves avec des troubles du 
comportement :
http://www.ac-orleans-
tours.fr/dsden37/circ_tours_nord/ash/ressources_de_la_circonscription/

http://clg-celestin-freinet-sainte-maure-de-touraine.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-celestin-freinet-sainte-maure-de-touraine/IMG/pdf/presentation_dys_pdf.pdf
http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia37/PDF/ASH/TSL/Amenagements_Pedagogique_DYS_05_05_2011.pdf
http://www.ac-orleans-tours.fr/dsden37/circ_tours_nord/ash/ressources_de_la_circonscription/


Le compte-rendu d’une animation pédagogique de Claire 

Bey et Sophie Malaizé sur la gestion des élèves en 

difficulté :
http://www.ac-orleans-

tours.fr/fileadmin/user_upload/tours_nord/enseignement_pedagogie/aide_eleves/Aider_le

s_%C3%A9l%C3%A8ves_en_difficult%C3%A9.pdf

Travailler en équipe pédagogique : résistances et enjeux

Article de Philippe Perrenoud

L’équipe pédagogique entre coordination des pratiques et team 

teaching.

Les enjeux pour le système et les établissements

Les résistances ou comment partager sa part de folie ?
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1993/1993_13.html

http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/tours_nord/enseignement_pedagogie/aide_eleves/Aider_les_%C3%A9l%C3%A8ves_en_difficult%C3%A9.pdf
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1993/1993_13.html


Améliorer le travail collectif en établissement, chiche !
Jean-Louis Derouet, Anne Barrère. INRP
Dossier de la revue « XYZep » (décembre 2006) donnant la parole à 
deux sociologues de l’éducation autour des questions suivantes : 
comment, dans les établissements relevant de l’éducation 
prioritaire, les différents professionnels travaillent ensemble pour 
faire réussir au mieux tous les élèves ? 
http://centre-alain-savary.inrp.fr/CAS/publications/xyzep/xyzep-2006-2007/XYZep-
dossiernb025 ENTIER.pdf

Civilité / Citoyenneté - L’équipe éducative
CNDP
http://www.cndp.fr/actualites/question/equipe/presentation.htm

Dossier de la collection « Civilité/Citoyenneté » pour faire le point 
sur les atouts et les difficultés de la pratique du travail en équipe. 
Avec un entretien avec Philippe Perrenoud, un guide pratique et un 
choix de ressources.

http://centre-alain-savary.inrp.fr/CAS/publications/xyzep/xyzep-2006-2007/XYZep-dossiernb025 ENTIER.pdf
http://www.cndp.fr/actualites/question/equipe/presentation.htm


L’élève, l'enfant au cœur de l'action éducative
Aujourd’hui en milieu scolaire, il est inévitable d’adapter nos 
pratiques éducatives pour favoriser la réussite des élèves. Les 
praticiens scolaires doivent utiliser des approches pédagogiques 
différenciées et insérer à la gestion de classe des techniques 
d’intervention gagnantes afin de mieux répondre aux besoins des 
élèves qui présentent des difficultés d’adaptation sociale ou 
scolaire. Faisant référence à l’environnement socio-éducatif, ce 
portail diffuse de l’information et réalise des instruments cliniques 
d’intervention à des fins de suivi, de rédaction, de prévention et de 
dépistage. 
http://comportement.net/pedagogie/ (Québec, Canada)

Après la classe
Diversité Ville-École-Intégration, n° 156, mars 2009
Dossier consacré aux activités des élèves après la classe à l’école et 
en-dehors de l’école : temps périscolaire, accompagnement 
éducatif et scolaire, aide au devoir, coaching scolaire, soutien 
scolaire… 
Consultez certains articles en ligne

http://comportement.net/pedagogie/
http://www.cndp.fr/RevueVEI/som156.htm


Merci de votre attention


