
                                   Guide du PPRE  pour l’enseignant :  

 Qu’est-ce qu’un PPRE ? 

Le PPRE est un outil institutionnel. Il permet de garder une trace de toutes les actions de remédiation mises en 

œuvre, par le ou les enseignants, dans le parcours de l’élève. Il est à intégrer impérativement dans le dossier 

« suivi élève ». 

Les éléments essentiels de définition du PPRE : 

 Initié par l’enseignant et élaboré par l’équipe pédagogique 

 Outil de (re)motivation et de (re)mise en confiance de l’élève 

 Durée limitée de sa mise en œuvre (quelques semaines) 

 Nécessité de la mesure d’un écart encourageant entre un point de départ et une situation d’arrivée 

 Implication de l’élève et de la famille 

 La classe, lieu premier et privilégié de travail des objectifs du PPRE 

 Formalisation du PPRE dans un document rédigé 

 Objectifs du PPRE : 

Répondre à la diversité des élèves. Ce programme permet de coordonner une prise en charge personnalisé et peut 

intervenir à n’importe quel moment de scolarité obligatoire. Il diversifie les aides proposées qui vont de la 

différenciation pédagogique dans la classe aux aides spécialisées.  

 
 
 
 
 

Objectifs 

Pour l’élève Pour  l’enseignant Pour la famille 

-Eviter de décrocher 
-(Re) trouver confiance en lui-
même 
-Profiter d’une différenciation 
dans le cadre de la classe 
-Surmonter les obstacles à la 
poursuite des apprentissages  

-Réaliser un diagnostic sur les 
points d’appui et l’origine des 
difficultés 
-Redonner du sens aux 
apprentissages 
-Accompagner les élèves dans le 
cadre de la classe 
-Prévenir l’absentéisme et les  
décrochages des élèves 
-Impliquer les élèves en associant 
les représentants légaux. 

-Eviter le redoublement de 
leur enfant 
-Redonner leur confiance à 
l’équipe pédagogique 
-Participer à la mise en 
œuvre du PPRE 
-Comprendre les actions 
mises en place et leur 
articulation 
-Etre associée dans le suivi 
de leur enfant 

 

 Un PPRE, pour qui ? 

 

Quels sont les élèves qui ne sont pas 
concernés ? 

-Les élèves dont la difficulté est passagère et peut être gérée dans le cadre 
de la différenciation pédagogique. 
-Les élèves nombreux à échouer sur une même compétence. Cela relève 
d’une difficulté collective. 
 

Quels sont les élèves qui sont 
concernés ? 

-Les élèves en difficulté scolaire dont l’échec important et durable est 
caractérisé par : des résultats insuffisants aux différentes évaluations, un 
désinvestissement de l’école et un décrochage du métier d’élève.  
-Tous les  élèves qui ont été maintenus. 
 

 

 

 



 Comment remplir le PPRE ? 

 
 Renseignements concernant l’élève : 

 
 

 
Les informations sur les éventuels PPRE précédents sont à 
renseigner de manière synthétique  (cf dossier de l’élève et fiche 
de suivi). 

 

 Constat de départ : 
 

Pour la mise en place du PPRE, les périodes 1 à 4 sont à 
privilégier afin de répondre aux besoins de l’élève au plus tôt 
dans l’année. 
Les points d’appui et difficultés sont à renseigner en présence de 
l’élève. Celles-ci doivent s’appuyer sur des évaluations  
 nationales, départementales, de circonscription ou conçues par 
l’enseignant. 
Dans la partie « Attitudes face au travail », la rubrique « autres 
remarques/observations » permet à l’enseignant d’apporter des 
précisions qui lui semblent importantes à la mise en place du 
PPRE. 
 

 Mise en œuvre Domaines et objectifs : 
Le PPRE doit concerner les domaines fondamentaux (Français et 
mathématiques) et  peut porter également sur le comportement 
de l’élève. 
 Une compétence en français et une en mathématique peuvent  
être travaillées dans le même PPRE. 
Quand ? 
Pour les élèves maintenus : le PPRE doit être établi (ou 
reconduit) le plus tôt possible dans l’année. 
Pour les élèves en difficulté : le plus tôt possible dès que la 
difficulté est repérée et persistante. 
Combien de temps ? 
Ne doit pas excéder une période (6 semaines en moyenne). 
 

 Actions mises en œuvre Cette partie doit détailler le rôle et les actions de l’équipe 
éducative et de chaque partenaire. 
La mise en œuvre du PPRE doit s’effectuer principalement en 
classe. Des actions peuvent avoir lieu dans une autre classe du 
cycle mais en regroupant des élèves rencontrant la même 
difficulté. 
L’implication de la famille  se fait par le  suivi  du dispositif et/ou 
par le biais  d’activités simples définies par l’enseignant et 
réalisées à la maison.  
 

 PPRE présenté le Une première rencontre doit obligatoirement avoir lieu afin de 
mettre en place et d’expliciter à la famille le dispositif. 
 

 Bilan du PPRE Au terme du PPRE, un bref entretien doit avoir lieu avec l’élève 
afin de faire un bilan des compétences travaillées et prendre une 
décision pour la suite. 
Les parents seront avisés de cette décision lors d’une deuxième 
rencontre. 

Ce document sera à insérer dans le dossier de l’élève. 
 

 


