
ORGANISER LES PROGRAMMES PERSONNALISÉS DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE AU COLLÈGE

Étapes Moments * Lieux Acteurs Outils

Repérer les 
élèves

Fin d’année scolaire 
de préférence

- Commission d’harmonisation
- Liaison école/collège
- Conseils de classe en 

particulier celui du 3e

trimestre pour les futurs
redoublants**

- IEN de circonscription et chef 
d’établissement

- Équipes pédagogiques
enseignantes

- Livrets scolaires et
livrets de compétences
du 1er degré

- Bulletins trimestriels

- Échanges intercycles
- Communication des bilans aux équipes d’accueil 

- Dans l’établissement d’accueil 
- Dans la classe 

- Équipe enseignante
coordination par le professeur 
principal dans le second degré 

- Évaluations nationales
- Évaluations en classe
- Analyse des livretsIdentifier les

difficultés des
élèves

- Premières
semaines après 
la rentrée

- Avant les
vacances de
Toussaint

- Hors la classe
- Deux enseignants ou un 

enseignant un COP 

- Entretiens 
métacognitifs

- Protocole de passation 
des entretiens

- Communication des résultats au principal, à l’ensemble de l’équipe, aux familles lors d’un entretien
- Ciblage des difficultés pour chaque élève
- Rédaction du projet de PPRE, sur décision du chef d’établissement
- Communication du document à l’élève et à sa famille lors d’une rencontre au cours de laquelle on sollicite l’accord des 

parents et l’adhésion de l’élève au projet

Entrée dans un premier PPRE au cours du 1er trimestre, à une date précisée dans le document **
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- Mise en œuvre
des séquences 
d’apprentissage

- Rentrée des vacances
de Toussaint 

Dans l’établissement :
- En classe dans le 

cadre du cours 
ordinaire le plus 
souvent possible 

- Hors la classe en 
groupes de besoins, ou 
en suivi individuel 

Le professeur principal 
coordonne le programme 
- Tous les professeurs

peuvent intervenir dans 
le cadre de leur 
enseignement ou hors 
la classe

Par souci de continuité les 

élèves sont accompagnés 

par leurs professeurs

Quelles que soient les 

modalités d’organisation

retenues, les enseignants 

peuvent bénéficier de 

l’appui des assistants 

pédagogiques

Le projet formalisé : 
- bilan, 
- objectifs, 
- échéances 
- enseignants responsables
- modalités d’organisation

L’acquisition des compétences de base ciblées dans le programme peut se faire grâce : 
- aux pistes de « remédiation » proposées par les cahiers d’évaluation 
- à la pédagogie du détour, 
- à la mise en place de groupes de besoins,
- à l’élaboration de situations d’apprentissage les plus variées possibles autour de la même compétence
Elle s’appuie sur l’évaluation formative
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Évaluation En cours de PPRE et à la 
fin, à la date prévue dans 
le contrat avec l’élève. 

En classe et hors la classe Toute l’équipe est 
concernée par l’évaluation

- Grilles de compétences
disciplinaires et 
transversales
construites par les 
professeurs

- Sélection d’items de 
l’évaluation
diagnostique à faire 
repasser aux élèves 

- Bilan communiqué à l’équipe, à l’élève, à la famille 
Faire ressortir les progrès de l’élève même si les objectifs ne sont pas totalement atteints

Sortie du premier PPRE, entrée éventuelle dans un second, à une date anticipée par l’équipe.
Il est souhaitable d’alterner les objectifs et les compétences visés, en particulier pour les élèves qui auront plusieurs
PPRE

 Remarques :
* Les échéances proposées ici sont modulables selon les contraintes propres à chaque établissement, toutefois il semble
important de mobiliser les élèves au plus vite. Ainsi en sixième, on mettra en place le PPRE avant d’introduire de nouvelles 
notions.
** Le cas des  redoublants : ils peuvent être pris en charge dès le début de l’année. 
En effet les objectifs de cycle, non atteints par l’élève, ont fait l’objet d’un bilan de dernier trimestre justifiant la proposition
de maintien dans la classe.
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