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Les programmes personnalisés de réussite
éducative (PPRE)

publié le 27/07/2008

Descriptif :
Un ensemble de documents à télécharger reprenant la trame de l’animation pédagogique et le stage de deux jours sur les
PPRE.
Nous vous proposons quelques documents destinés à vous aider dans la définition et la mise en place des PPRE.
Ce travail reprend la trame de l’animation pédagogique et prend en compte également ce qui a été présenté lors du
stage de deux jours.
Pour rechercher la simplicité et la légèreté, nous vous proposons un document simple en une page. En effet, en aucun
cas, il ne faudrait que le document écrit constitue un obstacle. Ce qui importe, c’est que quelque chose de précis se
mette en place.
Pour les personnes qui souhaiteront détailler davantage, il sera possible de compléter des annexes complémentaires.
Quoi qu’il en soit, on ne peut pas faire l’économie de certaines investigations même si on ne met pas tout par écrit.
Les documents en version .doc sont modifiables à volonté.
L’implication des familles et des intervenants extérieurs est à rechercher à chaque fois que c’est possible. Pour ce qui
est de les faire signer, c’est à voir au cas par cas.
Dans les documents, figurent les diapos de la présentation de l’animation pédagogique. Bien entendu, certains aspects
ne sont pas détaillés et ont été explicités oralement. Nous espérons cependant que vous y trouverez quelques éléments
utiles.
C’est avec beaucoup d’intérêt que nous accueillerons (par courriel ou oralement) vos remarques et vos questions.
Bon courage,
L’Equipe de la Circonscription Angoulême Sud. Octobre 2007.
Les documents à télécharger :
un diaporama de présentation
un questionnaire élève préparatoire (versions .pdf et .doc)
une fiche bilan pour évaluation du niveau de l’élève (versions .pdf et .doc)
une fiche objectifs (versions .pdf et .doc)
une fiche organisation des aides (versions .pdf et .doc)
une fiche parcours scolaire de l’élève (versions .pdf et .doc)
un document synthétique simple (versions .pdf et .doc)
une banque d’ateliers de remédiation pour travail en autonomie (versions .pdf et .doc).
Documents joints
Diaporama de présentation (PDF de 59.9 ko)
Questionnaire élève (PDF de 54 ko)
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Questionnaire élève (Word de 105 ko)
Bilan pour évaluation du niveau de l’élève (PDF de 26.6 ko)
Bilan pour évaluation du niveau de l’élève (Word de 104 ko)
Objectifs (PDF de 23.3 ko)
Objectifs (Word de 100.5 ko)
Organisation des aides (PDF de 40.6 ko)
Organisation des aides (Word de 107 ko)
Parcours scolaire de l’élève (PDF de 20.1 ko)
Parcours scolaire de l’élève (Word de 66 ko)
Document synthétique simple (PDF de 20.5 ko)
Document synthétique simple (Word de 63 ko)
Banque d’ateliers de remédiation pour travail en autonomie (PDF de 163.6 ko)
Banque d’ateliers de remédiation pour travail en autonomie (Word de 315.5 ko)
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