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BESOINS PÉDAGOGIQUES ET BESOINS ÉDUCATIFS

Besoins 
pédagogiques

Besoins 
sociaux

Besoins de 
santé



QUELS MOYENS ?

APCRASED

EGPA UPE2A

PPRE

PAPPôle ressource

Conseil 
de 

cycle

Raccourcissement
de cycle

Redoublement



ET A L’ÉPREUVE DU RÉEL ?

En prenant connaissance des 2 situations :

- Déterminez les symptômes marquants de la situation,

- Envisagez les besoins de cet élève 

notez également les besoins évoqués qui ne feraient pas consensus au sein du groupe

- Identifiez les moyens propices en contexte

POUR VOUS AIDER : - un modérateur / régulateur ET un rapporteur de groupe 
désigné par groupe

- des documents d’aide NS locales ( RASED et POLE 
RESSOURCE, UPE2A), les outils nationaux ou de 
circonscription ( PAP, PPRE, sollicitation du RASED)



QU’EN COMPRENDRE ? 
QUE SE DIRE DE NOUVEAU ?



DES ÉQUILIBRES À TROUVER ET FAIRE ÉVOLUER
Mettre en place un dispositif pour mieux cerner le besoin.

Cerner précisément le besoin pour mettre en place un dispositif d’aide 
adéquat.

S’inscrire dans un accompagnement des besoins dans un temps long ( année, 
cycle,…).

Décider maintenant du dispositif à mettre en place pour l’élève au quotidien.

Profiter et mettre à profit l’expertise pédagogique individualisée.

Inclure ces spécificités au déroulement normal de la classe, pour tous.

Assurer un suivi

Ne pas renforcer l’effet Pygmalion



UN PROCESSUS
DE L’ÉLÈVE EN DIFFICULTÉ À L’ÉLÈVE À BESOINS

Observer les 
difficultés

Envisager 
les besoins

Envisager 
les moyens 
adaptés et 
disponibles



DIFFÉRENTES ÉCHELLES DE TRAVAIL

La classe

•Par l’analyse 
classique des 
évaluations et 
l’ajustement des 
scénarios 
d’enseignement

Le conseil de 
cycle

•Par l’analyse de 
difficultés 
particulières 
d’élèves – à affiner

Concertation 
RASED

• Pour une 
analyse croisée 
de difficultés 
singulières 
d’élèves

La formation 
et le conseil 

pédagogique

• Pour une 
analyse croisée 
de difficultés 
exceptionnelles
et complexes 
d’élèves

Pour objectiver les besoins 

PUIS

Les moyens à conjuguer : 

Différenciation, APC, PAP, PPRE, aide 

spécialisée, redoublement/ 

raccourcissement du cycle, EGPA, 



POUR RENDRE ACCESSIBLES LES OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES :

- Des dispositifs : de différenciation pour tous, les APC

- Des plans : PAP, PPRE

- Des acteurs ressources : le conseil de cycle, le RASED, 

les CPC, le pôle ressource, les directeurs de SEGPA, le 

CASEH

- Des parcours : rallongement de cycle, raccourcissement 

de cycle, EGPA, UPE2A



QUEL PLAN POUR QUI ?

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/41/0/ecole_inclusive_dossier_extrait_QPPQ_376117_378410.pdf















PPRE

Article D. 311-11, créé par le décret n° 2014-1377 du 18-11-2014

Pour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques, des établissements publics locaux 
d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'État, et mettre en œuvre le 
principe d'inclusion mentionné à l'article L. 111-1, ceux-ci bénéficient dans leurs apprentissages scolaires d'un accompagnement 
pédagogique qui répond à leurs besoins.

Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte sur tout type d'apprentissage et comprend 
notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées.

Article D. 311-12, créé par le décret n° 2014-1377 du 18-11-2014

Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à l'article L. 311-3-1, permet de coordonner les actions mises en œuvre 
lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle. Il 
implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, d'une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle 
de l'élève. L'essentiel de ces actions est conduit au sein de la classe.

Circulaire de rentrée n° 2015-085 du 3-6-2015Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) est désormais défini 
comme « un ensemble coordonné d'actions conçu pour répondre aux besoins d'un élève lorsqu'il apparaît qu'il risque de ne pas 
maîtriser à un niveau suffisant les connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle ». Le redoublement ne peut être 
proposé qu'à titre exceptionnel, à l'issue d'un dialogue avec l'élève et sa famille, et il est proscrit à l'école maternelle.

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/18/2014-1377/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/18/2014-1377/jo/texte
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89301


OBJECTIFS DU 
PPRE







https://cache.media.eduscol.education.fr/file/eleves_intellectuellement_precoces_/99/4/Module_formation_EIP_268994.pdf





POUR CONCLURE
Les moyens complémentaires 

de circonscription :

- CPC,

- CASEH,

- Pôle ressource

Les moyens internes à l’école :

- L’expertise pédagogique de 

l’enseignant,

- Le directeur

- Le conseil de cycle,

- Le RASED

- Différenciation, APC

- PPRE / PAP

Questionner le parcours :

- redoublement, 

raccourcissement de cycle

- EGPA

- Suivi en interne

- PPRE passerelle


