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ANNEE SCOLAIRE ………………………



Programme Personnalisé de Réussite Educative
Cycle 1

            Rédigé en équipe éducative et remis à chaque signataire.


NOM :                                                          Prénom :

Date de naissance : 


École :

Classe/Niveau :                                        Enseignant :                                            

 

ANALYSE DE LA SITUATION DE L’ELEVE en date du ___________________


Présentation de la situation de l’élève : (à compléter par tous les acteurs*)


Parcours antérieur
année
Mode de garde/Ecole
Classe
PPRE
Préciser motif du PPRE
Demande
RASED
Accompa-
gnement
RASED
(E-G- Psyen)
Prise en charge extérieure
(orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien, CMPP,CAMSP….)
Sollicitation infirmière scolaire, médecin PMI
Intervention infirmière scolaire, médecin  PMI































































*acteurs : Directeur d’école, équipe enseignante, RASED, élève, parents, etc….


L’élève a déjà été accompagné lors d’activités pédagogiques complémentaires :  OUI             NON
LE PROGRAMME PERSONNALISE DE REUSSITE EDUCATIVE


Date de mise en œuvre :   ……………………..


Nature du PPRE : 
PPRE initial.

PPRE « poursuite »

Bilan des compétences de l’élève : 

Point de vue de l’élève et de sa famille :  (A compléter en présence des parents)

La famille :


Age d’acquisition  
commentaires
Développement moteur : la marche 


Propreté diurne /
nocturne


Langage 





Des difficultés ont-elles déjà été évoquées au cours de la scolarité de l’enfant ? OUI         NON 
Si oui préciser : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




Obstacle
En cours d’acquisition
Réussite
Commentaires et remarques
Tâches et exigences générales, relation avec autrui
S’orienter dans le temps





S’orienter dans l’espace





Fixer son attention





Gérer sa sécurité





Respecter les règles de vie





Avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales





Maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui





Quelles sont les activités de l’enfant à la maison ?

Autonomie, hygiène et propreté
Gérer sa propreté, notamment le passage aux toilettes





S’habiller/se déshabiller





Prendre ses repas (manger, boire)




Communication
Produire un message oral intelligible 





Comprendre la parole en face à face





Comprendre une phrase simple





Produire et recevoir des messages non verbaux







L’élève : (A compléter en présence de l’élève)

Le point de vue de l’élève
Ce qui est difficile pour moi 
Ce que je réussis à faire 




Ce que je vais essayer d’améliorer 













Bilan de l’enseignant sur l’élève :

Domaines d'apprentissage
Obstacle 
En cours d’acquisition
Point d’appui
Non observable
Remarques et commentaires
Mobiliser le langage





L’oral





Entrer en communication (verbale ou non verbale) :





- avec les adultes





- avec les autres enfants





S’exprimer à l’oral :





- organisation des énoncés, vocabulaire, syntaxe)





- articulation





Comprendre (communication verbale et non verbale, picto, gestes, images)





L’écrit





Acquérir la conscience phonologique





Découvrir le principe alphabétique





Tenue du crayon





Motricité fine





Vivre ensemble, apprendre à vivre ensemble, métier d’élève, apprendre à apprendre
Accepter les règles de vie de la classe / de l’école





Comportement adapté en petit groupe





Comportement adapté en regroupement





Capacités à s'adapter aux situations rituelles





Capacités à s'adapter aux situations  nouvelles 





Concentration





La gestion de la frustration 





La stabilisation des apprentissages





Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités physique
Oser entrer dans l’activité





Prendre des risques mesurés





Respecter le rapport aux autres, aux règles





Se déplacer avec aisance ( motricité globale)





Explorer le monde
Se repérer dans le temps





Se repérer dans l’espace





Approche de la numération





Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Production plastiques et visuelles 
Oser explorer, faire des essais 





Dessin du bonhomme





Univers sonores
Oser produire devant les autres 





Mémoriser des comptines, des chansons






Objectifs prioritaires du PPRE : 
Choisir un ou deux défis à relever en s’appuyant sur le bilan de compétences de l’élève, du point de vue de la famille (1.a) et de l’enseignant (1.b) au format paysage

Choix du défi n°1 à relever (ex : Entrer en communication (verbale ou non verbale) :   

Priorité 1



Etape 1 : 
Compétence générale liée à un domaine des programmes 
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions – agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique, - Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques – Construire les premiers outils pour structurer sa pensée – Explorer le monde
Ex : oser entrer en communication (domaine : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions)
Etape 2 :
 Compétence intermédiaire du carnet de suivi des apprentissages 
Ex : Communiquer avec les adultes par le langage en se faisant comprendre

Etape 3 : 
Critères de réussite fixés ou éléments d’observation pour évaluer les progrès de l’élève dans les compétences ciblées ci-dessus. 
ex : Communiquer avec l'adulte de façon non verbale (hochement de tête, pointage de doigt, utilisation de pictogrammes, d’images) + communiquer avec l'adulte de façon verbale lorsqu'il a un besoin particulier.











Choix du défi n°2 à relever : 

Priorité 2



Etape 1 : 
Compétence générale liée à un domaine des programmes 
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions – agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique, - Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques – Construire les premiers outils pour structurer sa pensée – Explorer le monde

Etape 2 :
 Compétence intermédiaire du carnet de suivi des apprentissages 

Etape 3 : 
Critères de réussite fixés ou éléments d’observation pour évaluer les progrès de l’élève dans les compétences ciblées ci-dessus. 












Ce que nous proposons de faire pour continuer à aider notre enfant :




Proposition des parents lors de la réunion d’équipe éducative

4. Mise en œuvre des aménagements :
□ dans la classe (différenciation, groupes de besoin, tutorat, contrat, décloisonnement…) *
□ dispositif d’aide personnalisée (période *)
□ proposition de prise en charge extérieure. *
□ bilan en équipe éducative (date*)

*Les aménagements proposés par l’équipe éducative sont à formuler explicitement dans le cadre ci-dessous. Une présentation en conseil des maîtres EABEP est à prévoir : 
Aménagements déjà mis en place avant la rédaction du PPRE 
Aménagements supplémentaires à mettre en place suite à la rédaction du PPRE











(Cf. Annexe : « Quelques idées non exhaustives d’adaptations et d’aménagements à mettre en place selon les besoins de l’élève ».)

Les partenaires sollicités : 







Bilan prévu en période :    ______________________________                                   

SIGNATURES précédées du nom écrit lisiblement
Élève*


Représentant légal *


Enseignants concernés *



Directeur(trice) d'école *


Intervenants : travailleur social, médecin, infirmier, psychologue, psychomotricien, orthophoniste …
Personnes excusées :

* Il est nécessaire que ces membres aient construit ensemble ce document avant de le signer.** Le RASED dans sa mission de personne ressource peut accompagner la relecture des PPRE sans pour autant intervenir auprès de l’élève concerné.
BILAN du Programme Personnalisé de Réussite Educative

Bilan des aides proposées en date du________________________________

A remplir en présence de la famille et de l’élève
Bilan des aménagements, des interventions


Progrès de l’élève 
Défis qui restent à relever par l’élève


















Le point de vue de l’enfant
(La parole de l’enfant peut être recueillie dans les différents espaces de vie de l’enfant)
Ce qui est encore difficile pour moi :
Ce que j’ai réussi à faire :






Ce que je veux encore essayer d’améliorer :






Le point de vue de sa famille
Leur analyse de la situation :
Bilan de leur démarche entamée durant la période de mise en place du PPRE :














 Objectifs du PPRE atteints 


 Définition de nouveaux objectifs sur un autre PPRE

 Arrêt du dispositif


 


Objectifs du PPRE non atteints

 

 Poursuite du PPRE avec les mêmes objectifs en définissant de nouveaux critères de réussite.

Définition de nouveaux objectifs sur un autre PPRE



 Arrêt du dispositif 
  Demande de conseils (Equipe de circonscription)


Formulaire d’intervention du RASED 

Autre(s) dispositif(s) proposé(s)
Les acteurs à solliciter : 











SIGNATURES précédées du nom écrit lisiblement
Élève*

Parents, Tuteur, Famille d'accueil *


Enseignants concernés *


Directeur(trice) d'école *
RASED **

Santé scolaire et PMI
Intervenants : travailleurs sociaux, médecin, infirmier, psychologue, psychomotricien, orthophoniste…
Personnes excusées :

* Il est nécessaire que ces membres aient construit ensemble ce document avant de le signer.
** Le RASED dans sa mission de personne ressource peut accompagner la relecture des PPRE sans pour autant intervenir auprès de l’élève concerné.




Annexe : 

Quelques idées non exhaustives d’adaptations et d’aménagements à mettre en place selon les besoins de l’élève. 

Organisation spatiale, temporelle et matérielle
Veiller à la bonne installation de l'élève dans la classe en fonction des temps d’activités

Visibilité et clarté des affichages

Mise à disposition d’outils individuels et adaptés

Aides visuelles pour la gestion du temps

Autres : …….
Réalisation des tâches et aménagement des supports dans les différentes activités
Aider à la compréhension des consignes et des informations (reformulation, etc.)

Décomposer les consignes et informations complexes (utiliser de préférence des consignes simples)

Adapter et aménager les supports

Faciliter la préhension

Finaliser et faire évoluer le plan de travail et les aménagements avec l’enfant


Autres : …….
Aider l’élève dans la classe
Accepter des modes d'expressions spécifiques de l'élève (mots, gestes, etc.)

Mettre en place des dispositifs de coopération entre élèves

Prendre en compte les contraintes associées : fatigue, lenteur, surcharge, etc. (accepter de différer le travail)

Utiliser différents canaux dans les différentes activités (expression, psychomotricité etc.)


Autres : …….



