


Ordre du jour 
• Pourquoi nous sommes là ? 
 
• Présentation de scénarios pédagogiques 

propres aux écoles 
 
• Travail par cycle => remplir le PPRS 
 
• Chaque groupe présente son PPRS 
 
• Visualisation de la vidéo (site de la DENC) 
• Quelques exemples de PPRS remplis 
 
• Présentation d’un PPRS rempli en suivant les 

étapes de la vidéo (facultatif) 



Pourquoi nous sommes là ? 
Pour préparer l’école inclusive. 

 

L’école inclusive, l’école de la réussite de tous les élèves. 

Quelle que soit l’origine des difficultés scolaires des élèves (sociale, cognitive, 

 culturelle, linguistique….) il convient de mettre en place au plus tôt, au sein 

 même de la classe, du CP au CM2, des programmes personnalisés de réussite 
scolaire pour les élèves qui « décrochent » de façon importante des 

 apprentissages. Les effets de cette aide  personnalisée doivent pouvoir se 

 mesurer prioritairement en termes de progrès dans les activités scolaires... 
(Circulaire DENC du 29 juin 2018). 
 



…quelques scénaris pédagogiques… 
 
 • Cycle 1 (GS):  L’enfant est souvent absent donc de grandes difficultés pour s’exprimer en langage oral. 

Elle n’est pas sociable, très inhibée et ne s’exprime que par des mimiques. 

réussites: elle est propre et les parents sont facilement joignables. 

• Cycle 2 (CP): L’enfant n’a pas le statut de l’élève à l’entrée au CP. Il ne pense qu’à s’amuser. N’ayant 
aucune méthodologie. Il bacle ou refuse toutes tâches. 

 réussites: Il a de l’appétence dans les domaines disciplinaires. Il est en réussite mais ne parvient pas à 
se concentrer plus de quelques minutes.  Il réagit positivement à l’encouragement. 

∙Cycle 3 (CM1): L’élève présente des difficultés sur la valeur des nombres et leur décomposition. Il 
n’identifie pas les classes de nombres malgré l’utilisation d’un tableau de numération. Dans une dictée 
de nombres, il est incapable d’écrire un grand nombre. 

 réussites:  Il connaît les nombres jusqu’à 999. Il est volontaire face à la tâche à accomplir. Il est suivi par 
ses parents à la maison. 

• Cycle 3 (CM2): L’élève présente des difficultés en ce qui concerne quelques  sons complexes ce qui 
l’empêche de comprendre des textes et de produire des écrits courts. 

 réussites: Elève bien suivi à la maison. La lecture devient plus fluide. Il est volontaire pour lire devant la 
classe quand son texte est bien préparé. 

  

 

 

 

 

 
 



Restitution de chaque 
PPRS par cycle 





Exemples de PPRS 
(à partir des scénarios 

proposés) 
 



Cycle 1 - GS 



Cycle 2 - CP 



Cycle 3 – CM1 



Cycle 3 – CM2 





Les obstacles observés 



Les réussites ou points d’appui 



Les capacités 



La page de 
garde 



La famille 

 



Quelle mise en œuvre? 



A la fin 
des 7 

semaines 





Nous ne sommes pas seuls ! 
- LE DIRECTEUR 

☞ il peut être présent lors de la rencontre avec les parents pour rédiger et institutionnaliser les actions de la 
famille.  

☞ concernant le suivi, le directeur s’assure de la bonne transmission des informations relatives aux besoins 
éducatifs particuliers d’un élève depuis son repérage et tout au long de son parcours scolaire, permettant la 
continuité des adaptations nécessaires en classe, et la mobilisation rapide des acteurs et partenaires de la 
réussite scolaire.( Circulaire 29 juin 2018) 

☞ des bilans seront effectués régulièrement avec l’enseignant pour mesurer les progrès par rapport au PPRS 
établi. (Circulaire 29 juin 2018) 

 

- LE DESED 

☞ aide pour la rédaction 

☞ réalisation d’une demande d’aide spécialisée 

☞ un projet d’aide  sera établi conjointement par l’enseignant de la classe et l’enseignant spécialisé (co-
intervention / co-enseignement en classe ) 

(Circulaire 29 juin 2018) 

 

- LES CP ET L’ÉQUIPE DU CYCLE 

☞ peuvent aider à rédiger les mises en œuvre 

 

 

 

 

 

 



Autres projets 
➢ PPESA ( Projet Personnalisé d’Éducation et de Scolarité Aménagée): pour les 
enfants ayant un handicap reconnu par la CCEP puis CEJH-NC 

➢ PAI (Projet d’Accueil Individualisé): pour les enfants atteints de troubles de la 
santé (asthme, crise d’épilepsie … ) 

➢ PRS (Programme de Remédiation Scolaire): pour un groupe d’enfants au sein 
d’une même classe présentant les mêmes difficultés ou réussites 

➢ APDA (Aménagements et adaptations Pédagogiques pour les Difficultés 
d’Apprentissage): pour les enfants du cycle 3 qui ont un PPRS; ce document servira 
pour leur poursuite au collège 

 

 



Merci de votre 
attention ! 


