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PLAN 

 

1. Émergence des représentations_____________ 10 minutes 

2. Cadre institutionnel______________________10 minutes 

3. Présentation du PPRS-revu ________________  5 minutes 

4. Exemple de PPRS_______________________ 20 minutes 

5. Des questions ?  _______________________ 10 minutes 

6. Bilan ________________________________  5 minutes 

 



1. ÉMERGENCE DES 
REPRÉSENTATIONS 



NUAGE DE MOTS 

• Quels sont les mots qui vous 

viennent à l’esprit quand on 

vous dit : PPRS ? 

• Groupes de 3 ou 4 

• 5 minutes  



2. CADRE INSTITUTIONNEL 





LES POINTS ESSENTIELS CONCERNANT LE PPRS 



LE SITE DE LA DENC 



3. PRÉSENTATION DU PPRS-
REVU  



Vidéo DENC 
 

 

 

 

 

https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/2.pr

esentation%20PPRS%20revu.mp4 

 

https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/2.presentation PPRS revu.mp4
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https://denc.gouv.nc/sites/default/files/videos/2.presentation PPRS revu.mp4


4. EXEMPLE DE PPRS  















5. DES QUESTIONS ? 



6. BILAN 



• 1. Repérer les élèves : Observation / évaluation. 

• 2. Diagnostiquer les besoins : Identifier le décalage ou le blocage par rapport 

aux programmes. Remplir la partie « situation actuelle ». 

• 3. Mise en œuvre des actions : Établir les modalités et les actions à mettre en 

œuvre pour favoriser la réussite de l’élève. Remplir la partie « mise en œuvre ». 

• 4. Informer l’élève et la famille : Définir avec l’élève et sa famille les actions de 

la maison. Remplir la partie « Actions de la famille ». 

• 5. Actions des partenariats si besoin : Partenaires de santé, DESED, conseillers 

pédagogiques. 

• 6. Mettre en œuvre les actions prévues. 

• 7. Amendements et bilan :  Amendement si besoin de réajuster durant la mise 

en œuvre. Bilan, réajustement ou demande d’aide si le PPRS ne parvient pas 

débloquer la situation. 



LIENS 

• https://denc.gouv.nc/scolarite-de-leleve/aide-aux-eleves-en-difficultes 

• https://denc.gouv.nc/ressources-pedagogiques/actes-des-seminaires-

desed-vers-lecole-inclusive  
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Merci pour votre attention et 

votre participation ! 


