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Référence 1 : Les textes officiels 

BO hors série : du 19 juin 2008 http://www.education.gouv.fr/bo/2008/25/MENE0800496C.htm

- L’organisation du temps scolaire -
À compter de la rentrée 2008, le temps scolaire des élèves de l’école primaire est organisé comme 
suit : 24 heures d’enseignement par semaine pour tous les élèves, ceux qui rencontrent des 
difficultés d’apprentissage pouvant bénéficier, en outre, de deux heures d’aide personnalisée.
Organisation de la semaine scolaire
Dans le cadre de cette organisation du temps scolaire, l’amplitude d’ouverture des écoles doit 
permettre d’organiser l’enseignement obligatoire et l’aide personnalisée. 
L’enseignement scolaire hebdomadaire peut se répartir sur quatre jours ou sur 9 demi-journées du 
lundi au vendredi. 
Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues à l’article 10-1 du décret n° 90-788 
modifié, les 24 heures d’enseignement sont organisées à raison de 6 heures par jour les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi.
Les élèves rencontrant des difficultés bénéficient, au-delà du temps d’enseignement obligatoire, 
d’une aide personnalisée de 2 heures maximum par semaine selon des modalités définies par le 
projet d’école (par exemple, une demi-heure par jour, une heure deux jours par semaine, etc.).

PROGRAMMES PERSONNALISÉS DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0601969C.htm

La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 prévoit dans son article 
16, intégré au code de l’éducation par l’article L. 311-3-1, qu’“à tout moment de la scolarité 
obligatoire, lorsqu’il apparaît qu’un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les 
compétences indispensables à la fin d’un cycle, le directeur d’école ou le chef d’établissement 
propose aux parents ou au responsable légal de l’élève de mettre en place un programme 
personnalisé de réussite éducative.” 
Ce dispositif définit un projet personnalisé fondé sur les compétences acquises et les besoins 
repérés, qui doit permettre la progression de l’élève en associant les parents à son suivi. Il prend 
place dans un ensemble de moyens que l’école met en œuvre pour aider les élèves à surmonter les 
obstacles propres aux apprentissages. Il vient renforcer les efforts des enseignants en matière de 
différenciation pédagogique au sein de la classe au profit des élèves pour lesquels la maîtrise des 
compétences et connaissances du socle commun n’est pas assurée.
…/…

1- Le programme personnalisé de réussite éducative 
Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) insiste dans sa dénomination même sur 
la dimension de programme : il est constitué d’une action spécifique d’aide et, le cas échéant, d’un 
ensemble d’autres aides coordonnées. Pour en garantir l’efficacité, cette action spécifique est 
intensive et de courte durée. 
La vocation du PPRE est tout autant de prévenir la difficulté que de la pallier. Sa mise en œuvre est 
assortie d’un système d’évaluation permettant de dresser un état précis des compétences acquises 
par l’élève au regard des objectifs à atteindre à la fin du cycle et de les situer au regard des 
exigences du socle commun. 
2 - Les élèves concernés 
Les élèves qui risquent de ne pas maîtriser les connaissances et compétences identifiées comme 
indispensables par les repères du socle commun à la fin d’un cycle relèvent d’un PPRE. 
Il s’agit d’élèves rencontrant des difficultés importantes ou moyennes dont la nature laisse présager 
qu’elles sont susceptibles de compromettre, à court ou à moyen terme, leurs apprentissages. Les 
difficultés prises en compte sont prioritairement d’ordre scolaire, en français, mathématiques ou 
langue vivante ; elles peuvent aussi concerner les autres compétences du socle commun. 
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Les élèves rencontrant des difficultés graves et durables bénéficient au collège d’une prise en 
charge spécifique. De même, à l’école, des dispositifs de type “regroupements d’adaptation” 
peuvent répondre aux besoins de ces élèves (circulaire n° 2002-113 du 30 avril 2002, B.O. n° 19 du 
9 mai 2002).
Les protocoles nationaux d’évaluation diagnostique, notamment au CE1 et en 6ème, associés aux 
ressources de la “banqoutils” en ligne à l’adresse suivante http://www.banqoutils.education.gouv.fr/, 
permettent aux enseignants de repérer les connaissances, les capacités et les attitudes à acquérir, 
constituant des étapes incontournables dans la construction des apprentissages et d’identifier les 
élèves devant bénéficier d’un PPRE. 
Ces protocoles favorisent des analyses approfondies des compétences visées. Les données ainsi 
recueillies sont à compléter par des informations faisant converger des regards différents sur 
l’élève : observations, indications sur le parcours scolaire et les aides déjà mises en œuvre, 
entretien avec l’élève et avec sa famille... 
3 - Un travail d’équipe associant l’élève et sa famille 
Le PPRE est constitué d’actions qui ciblent des connaissances et des compétences précises. C’est 
un programme adapté aux besoins de chaque élève, qui s’appuie sur les compétences acquises. Il 
est en outre modulable : son contenu et son intensité évoluent en fonction de l’élève concerné. Il est 
enfin temporaire : sa durée est fonction de la difficulté rencontrée par l’élève, ainsi que de ses 
progrès.
Le PPRE est fondé sur une aide pédagogique d’équipe qui implique l’élève et associe sa famille. 
L’adhésion et la participation de l’enfant et de sa famille sont déterminantes pour la réussite du 
programme.
Á l’école, les aides sont mises en œuvre par une équipe pédagogique dont le premier acteur est le 
maître de la classe. Le directeur d’école, garant de la pertinence du dispositif, prend en charge, 
avec l’enseignant de la classe, les relations avec la famille. Les enseignants spécialisés du réseau 
d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) de la circonscription, les maîtres des classes 
d’initiation (CLIN), ainsi que, le cas échéant, les maîtres supplémentaires sont également appelés à 
apporter leur concours à la mise en œuvre des PPRE. L’appui des assistants d’éducation et des 
emplois vie scolaire peut également être sollicité. 
Au collège, la mise en œuvre des PPRE concerne l’équipe pédagogique dans laquelle le professeur 
principal joue un rôle essentiel. Dans les collèges “ambition réussite”, les professeurs principaux et 
les enseignants supplémentaires des premier et second degrés, affectés au titre du réseau, 
travaillent en collaboration pour coordonner et mettre en œuvre les PPRE. Si les assistants 
d’éducation interviennent, c’est de façon ponctuelle à la demande des professeurs responsables de 
la mise en œuvre. Le chef d’établissement assure la coordination de l’ensemble. Les modalités 
organisationnelles relèvent de la politique de l’établissement et de ses contraintes, le PPRE 
s’inscrivant au cœur du projet d’établissement.
Enfin, il est essentiel que les corps d’inspection soient fortement mobilisés pour soutenir l’action des 
équipes enseignantes et de circonscription afin notamment de dispenser les formations 
nécessaires. 
4 - Un programme formalisé 
Pour chaque élève concerné, un document clairement organisé présente le plan coordonné 
d’actions que constitue le PPRE. Les “Guides pratiques” aideront à sa conception.
Un document, rédigé par les enseignants, précise la situation de l’élève, les objectifs de fin de cycle 
sur lesquels seront basés les bilans individuels, les objectifs à court terme liés à l’action d’aide 
identifiée, le descriptif de cette action ainsi que les indicateurs d’évaluation qui y sont associés, 
l’échéancier des aides et des bilans intermédiaires et, enfin, les points de vue de l’enfant et de sa 
famille.
Ce document devra présenter l’ensemble des informations mentionnées ci-dessus. Conçu pour être 
lisible par tous, il est signé par l’élève et sa famille. L’équipe pédagogique y adjoint tout support de 
travail complémentaire qu’elle estime nécessaire. 

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Roland DEBBASCH 
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Référence 2 : L’enfant, l'élève, en "difficulté scolaire", de quoi parle-t-on ? 
Source : www.ac-reims.fr

1/ Pour clarifier la notion de difficulté scolaire, du point de vue de l’école : 
- La difficulté est inhérente à tout apprentissage. L’école est un lieu d’apprentissage. Apprendre, 
c’est parcourir un chemin semé d’obstacles plus ou moins faciles à surmonter pour acquérir des 
savoirs et des habilités qu’on ne possède pas au départ. De ce point de vue, la difficulté est 
inhérente à tout apprentissage scolaire.
- La difficulté se manifeste par comparaison aux compétences attendues. L’école rassemble 
dans des classes des élèves à la fois semblables et différents notamment dans leur rapport à 
l’école et aux apprentissages. Et si certains d’entre eux - en phase avec la culture scolaire, 
disponibles aux apprentissages, demandeurs de savoirs, soutenus et encouragés - obtiennent de 
bons résultats tout au long de leur scolarité, d’autres, pour de multiples raisons, ont plus ou moins 
de mal à remplir le contrat espéré, à faire leur « métier d’élève ». Des résultats jugés insuffisants 
sont souvent le symptôme de la difficulté scolaire qui s’accompagne souvent de comportements 
jugés inadaptés : passivité, inactivité ou au contraire agitation, agressivité, voire violence.
- La difficulté, repérée  et évaluée, induit des réponses de l’école  Du "devoir à revoir" à 
l’orientation en classe spécialisée en passant par l’aide et le soutien, le maintien de cycle... les 
difficultés d’apprentissages repérées et évaluées induisent de la part de la communauté scolaire et 
éducatives des réponses à destination de l’élève.
2/ Pour clarifier la notion d’élève en difficulté,  du point de vue de l’élève : 
- Elève « difficile » ou en « difficulté » ? Il convient de distinguer la difficulté d’apprentissage de la 
difficulté comportementale. Il n’est pas rare de rencontrer des élèves "difficiles à gérer" qui cumulent 
des "difficultés à apprendre", il existe aussi des élèves "ne posant aucun problème de 
comportement" mais en "réelle difficulté d’apprentissage".
- Et l’élève "en échec" ? En général, l’élève en difficulté est considéré comme étant en échec 
scolaire dès lors qu’il a accumulé un important retard dans les domaines scolaires. Ainsi, l’enfant 
qui possède un niveau CP en lecture et se trouve au CM est considéré en échec à l’école. L’écart 
entre "ce qu’il sait faire" et "ce qu’il devrait savoir faire" est perçu comme trop important pour qu’il 
puisse réussir là où il se trouve. On pose alors plutôt le problème de son orientation que celui de 
l’aide à lui apporter.
3/ Pour clarifier la notion d’élève qui nous met en difficulté, du point de vue de l’enseignant
- L’ enseignant "en difficulté" Un élève jugé "difficile" voire "insupportable" par tel enseignant est 
considéré comme "obéissant" voire "travailleur" par tel autre. Au-delà de la différence des 
perceptions individuelles ou des seuils de tolérance de chacun, il convient de noter l’influence des 
caractéristiques personnelles de l’enseignant et de la pédagogie qu’il met en oeuvre.

Ces élèves "qui sont et qui nous mettent" en difficulté :
Tout élève considéré comme étant "en difficulté" est en relation avec des enseignants qui 
après avoir cherché, essayé différentes façons d’aider cet enfant à dépasser ses difficultés 
sont eux-mêmes "mis en difficulté". La difficulté scolaire d’un enfant constitue alors la 
caractéristique principale des interactions. entre élève, enseignant et savoir.
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Référence 3 : Les causes de la difficulté scolaire : une analyse systémique
Source www.ac-reims.fr/ia51/ien.chalons2/article.php3?id_article=108

Les différentes façons d’expliquer les difficultés d’apprentissage ont une incidence sur les réponses 
apportées. Pour certains, ce sont des causes biologiques, pour d’autres, ce sont les facteurs 
environnementaux qui peuvent expliquer les difficultés scolaires. La manière dont on cherche à 
expliciter la ou les causes de la difficulté scolaire induit une logique de réponse. Ainsi, ceux qui 
conçoivent les difficultés d’apprentissage comme inhérentes à l’élève ont tendance à n’intervenir 
qu’auprès de ce dernier. Par contre, ceux qui accordent à l’environnement une place importante 
sont portés à agir sur plusieurs éléments à la fois et à accentuer la prévention. C’est le point de vue 
interactionnel que nous privilégierons. Ainsi, les difficultés d’apprentissage sont considérées comme 
la résultante des interactions entre les caractéristiques de l’élève, celles de sa famille, de son école 
et du milieu dans lequel il vit, entraînant une vision plus systémique de l’aide à l’élève à besoins 
particuliers. La difficulté scolaire est à étudier dans le cadre d’un système, c’est-à-dire d’un 
ensemble d’éléments en interactions dynamiques organisés en fonction d’un but (l’acquisition des 
compétences prévues dans les programmes).

Schéma d’une approche systémique de l’élève en difficulté :
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Référence 4 : Douze approches pour la remédiation. 
Source http://www.echecscolaire.be/diffappr.html

Tous les enseignants sont confrontés dans leur classe à au moins 2 ou 3 enfants présentant des 
difficultés d'apprentissages. La prise en charge correcte de ces enfants constitue donc un challenge 
pour tout enseignant.

Méthodes de remédiation :
1. Le redoublement : utilisé encore dans une partie des pays de l'Union Européenne, il a 

montré dans diverses études son inefficacité et même des effets destructurants sur l'enfant 
ou le jeune ;

2. La remédiation par l'enseignant lui même au sein de la classe et/ou en-dehors de celle-ci 
individuellement avec l'enfant en difficulté ;

3. Le soutien par un enseignant supplémentaire au sein de la classe ;
4. L'aide individualisée après la classe par un enseignant spécialisé dans le problème 

spécifique de l'enfant ;
5. Le tutorat par des élèves plus âgés ;
6. L'adaptation du programme scolaire à l'enfant en difficulté ;
7. L'aide par du matériel adapté : PC, correcteur orthographique ;
8. L'utilisation de méthodes pédagogiques adaptées au mode d'apprentissage de l'enfant 

en difficulté d'apprentissage (manipulations concrètes, recours au dessin, au matériel 
adapté) ;

9. L'utilisation en général par l'enseignant de méthodes pédagogiques multi sensorielles 
(auditif, visuel, moteur, sensitif,...) ;

10. Adapter l'organisation du travail de l'enfant à ses besoin : structuré, individualisé, en 
groupe,... 

11. Utiliser les évaluations comme moyen d'adapter ou piloter les apprentissages pour le 
professeur et non comme un système de sanction des inaptitudes des élèves.  On 
soulignera toujours dans l'évaluation d'un élève ses points forts et ses progrès ainsi que les 
nouveaux buts, adaptés à chaque élève, qu'il doit tendre à atteindre.

12. Ne pas oublier les matières "moins scolaires" comme la musique, les activités 
artistiques, les activités physiques, le théâtre où les élèves en difficultés d'apprentissage (et 
les autres) peuvent trouver leur épanouissement. 
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Référence 5: Une position possible de l'enseignant face à la difficulté scolaire  
Source ::  http://www.cyberlycee.fr/barthou/site-public/

L’analyse transactionnelle peut fournir des éléments de réflexion. Elle propose une théorie sur les 
positions de vie :
- le «persécuteur» est celui qui considère qu’il a tout et que les autres n’ont rien (qu’ils sont «nuls 
»).
- la «victime» considère qu’elle n’a rien et que les autres ont tout.
- le «sauveur» considère qu’il a ce que les autres n’ont pas, et qu’il va donc pouvoir les aider.
Or ces positions sont souvent réversibles : prenons un enseignant qui se positionne comme 
«sauveur». Il vit avec l’idée qu’il est là pour sauver ses élèves «nuls», qui sont donc victimes, et 
fait tout pour cela. Mais, «coup de théâtre», ces élèves refusent son aide : ils deviennent alors 
des persécuteurs, et l’enseignant une victime. À son tour, il peut se retourner en persécuteur, 
cherchant à retrouver sa dignité perdue lorsqu’il est devenu victime : pour retrouver cette dignité, 
il l’ôte à ses élèves, les traitant de «nuls» etc.
On  nomme cela «le triangle dramatique».



Référence 6 : Difficulté ou échec ?  
Source : D'après A. de La Garanderie et Ph. Meirieu

Comportement Élèves en difficulté Élèves qui risquent de s'installer dans 
l'échec

Pas de dominante.
Le contexte scolaire est déterminant.

Agitation.
Retrait.
Fatigabilité.

Gestion du 
temps

L’élève manque de temps pour faire 
son travail.
Il ne parvient pas à suivre le rythme 
collectif, mais continue à s’accrocher 
pour peu que l’enseignant lui accorde 
une attention particulière et adapte 
ses demandes.
L’élève sature devant l’ampleur du 
travail, il a le sentiment qu’il y a trop à 
assimiler en une séquence.

L’élève a trop de temps !
Parfois il ne parvient pas à entrer dans la 
tâche, ou il y entre trop vite. Il est vite 
dépassé.et expédie son travail afin de  
s’en débarrasser et finir le plus vite 
possible. 
Il éprouve un sentiment d’ennui et il 
souhaite que les cours se terminent le 
plus tôt possible.

Relation à 
l’enseignant.

L’élève ne comprend pas toujours ce 
que dit le maître, mais il demande de 
l’aide s’il est suffisamment en 
confiance.
Il (re) connaît ses erreurs et a envie 
de les corriger.
Il cherche l’approbation du maître et a 
souvent besoin d’être rassuré, 
encouragé.

Il ne cherche pas à comprendre et ne 
demande pas d’aide alors qu’il aurait 
besoin d’être guidé pas à pas.
Il ne parvient pas à s’évaluer et ne se 
sent pas concerné par les corrections.
Il ne décode pas les implicites.
Il ne cherche pas à créer une alliance 
avec le maître.

Relation au 
groupe classe.

L’élève participe au travail collectif. Il 
prend la parole, mais ces 
interventions sont parfois décalées, et 
ses réponses peuvent être 
inadéquates.
Il travaille volontiers avec les autres et 
bénéficie des interactions entre pairs.
Il participe au travail de groupe et 
accepte volontiers le principe du 
tutorat.

Le groupe gêne l’élève qui ne sait pas en 
tirer parti ou l’élève gêne le groupe par 
un comportement déviant.
Il ne décode pas les règles sociales ou 
ne leur donne pas de sens, et ne sait pas 
ce qu’on attend de lui.

Relation à 
l’apprentissage

.

L’élève est en projet d’apprendre. Il 
voudrait être un bon élève mais ne 
sait pas comment s’y prendre.
Il est tolérant à l’incertitude, à la 
nouveauté, à la recherche, mais ses 
stratégies sont souvent laborieuses et 
il se décourage lorsqu’il est seul face 
à l’obstacle.
Sa compréhension est partielle, ses 
travaux sont souvent incomplets. Il 
obtient souvent des résultats 
insatisfaisants, mais il peut intégrer la 
correction de ses erreurs et améliorer 
un peu ses performances.
Il accepte volontiers des alternatives 
de travail.

L’élève ne perçoit pas l’enjeu du travail, il 
ne se sent pas concerné. Il n’est pas 
motivé.
Il ne sait pas ou plus comment agir et se 
laisse porter par les événements.
Il supporte mal ou  pas l’incertitude.
Son incompréhension peut être totale, 
ses travaux vides, illogiques ou 
complètement décentrés par rapport à la 
consigne.
Il fonctionne par oppositions binaires 
(vrai/faux, bon/méchant ; bien/nul) qui 
gêne l’appréhension de la réalité.
Il dévalorise son travail.


