
Les différentes aides aux élèves en difficulté à l'école 

  Elève en difficulté ordinaire Examens sensoriels et  médicaux

→  Etayage et accompagnement par l'enseignant dans la classe
pratiques pédagogiques diversifiées, tutorat, APC, RAN ... 

→  PAI si maladie chronique invalidante (asthme, allergie et 
intolérance mentaire) qui nécessite un traitement médical ou un 
protocole en cas d'urgence  

→  UPE2A si l'enfant si situation d'allophonie après bilan CASNAV

→ Contrôle de la vision et de l'audition  si 
suspicion de déficience sensorielle par la PMI 
ou l'infirmière scolaire

→Ordonnance et demandes d'aménagements 
du médecin prescripteur adressées au 
médecin scolaire ou au médecin PMI pour les 
enfants de PS et MS maternelle

 Les difficultés persistent malgré l'étayage dans classe Suivis et bilans extérieurs

→ Mise en place d'un PPRE  après conseil des maîtres
. concerne les élèves en difficulté moyenne qui risque de 
compromettre  les apprentissages de fin de cycle

→ Demande d'aide possible au RASED 
. aide pédagogique (E) si intervention RASED dans l'école
. ou aidre rééducative (G) si intervention RASED dans l'école
. et/ou bilan psychologique (aide à l'enseignant, aide ponctuelle à 
l'enfant et à sa famille, orientation vers les services extérieurs)  

→ Suivi orthophonique en GS pour troubles 
de la langue orale (articulation...)

→ Bilan orthophonique fin CE1 si suspicion de 
dyslexie, dysorthographie et dyscalculie 

→ Ou autres bilans spécialisés effectués par 
les centres référents des troubles des 
apprentissages (UETA ou DITAP) si suspicion de 
TDA/H, dyspraxie, dysphasie... et par la PIJ si 
suspicion de troubles psychiques ou autisme

Les difficultés persistent malgré PPRE et RASED Bilans extérieurs

→ Mise en oeuvre d'un PAP si un diagnostic est posé pour :
. des troubles de la langue écrite  (dys-lexie, dys-orthographie)
. des difficultés importantes  en mathématiques  (dyscalculie)
. des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H)
. des trouble s de langue orale (dysphasie)
. des maladresses pathologiques (dyspraxie)
. des troubles de la mémoire
. autres troubles non résolus par la mise en place du PPRE

Le médecin scolaire donne son accord  avant la mise en oeuvre du 
PAP (dossier préalable envoyé par l'école avec la demande des 
parents, la demande de l'école et les bilans spécialisés)

→ Bilans spécialisés qui permettraient d'aller 
éventuellement  vers un PAP   :

. orthophonique pour difficultés en lecture,
  orthographe et mathématiques 

. neuropédiatrique pour TDA/H, dyspraxie,
  dysphasie, mémoire

. pédopsychiatrique si trouble psychiques 
  ou autisme

. psychométrique  ou psychologique par 
  un psychologue scolaire ou autre

Les difficultés persistent malgré PPRE PAP RASED Dossier MDPH

→ Le directeur réunit l'équipe éducative qui proposera à la famille 
la constitution d'un dossier MDPH pour une demande d'AESH ou 
une demande d'orientation (ULIS, IME, ITEP, Sessad) 

→ Les parents  font la demande auprès de l'enseignant référent

→  Constitution du dossier MDPH  : 
. demande  des parents (document Cerfa)
. Gevasco  première demande
. bilan psychologique chiffré  
. certificat médical spécialisé 

 Handicap reconnu par la MDPH (AVS ou orientation) Suivis extérieurs

 →   L'enseignant référent met en place le PPS, organise les ESS et 
fait le lien avec les services de la MDPH

→ Suivis spécialisés, Sessad, AVS... au besoin

  Dossier refusé par la MDPH  → retour vers le  PAP ou le PPRE ou le PAI  
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AEMO : Aide Educative en Milieu Ouvert

ASE : Aide Sociale à l'Enfance

AESH : Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap = Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS)

CAMSP : Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (pour les enfants de moins de 6 ans)

CDAPH : Commission des Droits et d'Autonomie de la Personne Handicapée

CASNAV : Centre Académique pour la Scolarisation des élèves allophones Nouvellement Arrivés 

                  et des élèves issus de familles itinérantes et de Voyageurs 

CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique (pour les enfant à partir de 6 ans)

CRIP : Cellule de Reccueil d'Informations Préoccupantes

DITAP : Diagnostic des Troubles des Apprentissages et suivi des anciens prématurés (Colmar)

EIP : Enfant Intellectuellement Précoce  

ER : Enseignant Référent

ESS : Equipe de Suivi de Scolarisation (réunion organisée par l'enseignant référent si handicap)

FRIP : Fiche de Recueil d'Informations Préoccupantes

GEVA-Sco : Guide d'Evaluation des besoins  Scolaires des élèves en situation de handicap 

IME : Institut Médico-Educatif  

ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 

MDPH : Maison Départementale de la Personne Handicapée 

PIJ : Psychiatrie Infanto-Juvénile  (pédopsychiatrie à l'Hopital Emile Muller à Mulhouse)

CMS : Centre médico-social (PMI, assistantes sociales, aide à la parentalité)

PMI : Protection Maternelle et Infantile (suivi des enfants de 0 à 6 ans)

PAI : Projet d'Accueil Individualisé (si problème médical : allergies, athme, crises d'épilepsie)

PAP : Plan d'Accueil Personnalisé (si retard de langue orale, DYS- et TDA/H, dyspraxie)

PPRE : Programme Personnalisé de Réussite Educative (si difficulté scolaire ou comportementale)

PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation (situation de handicap reconnu)

RASED : Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté 

SESSAD : Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile

TDA/H : Trouble Déficitaire de l'Attention avec ou sans Hyperactivité

TED : Troubles envahissants du développement 

UETA : Unité d'Etude des Troubles des Apprentissages (Hopital Emile Muller à Mulhouse)

ULIS : Unité Locale d'Intégration Scolaire

UPE2A :  Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants
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Dispositifs d’aide à l’école :  PPRE   PAP   PAI   PPS   –  Mars 2018 
Les 

dispositifs   
P P R E 

Programme Personnalisé de Réussite 
Educative 

P A P 
Plan d’Accueil Personnalisé 

(se substitue au PAI DYS) 

P A I 
Projet d’Accueil Individualisé 

  

P P S 
Projet Personnalisé de Scolarisation 

Pour qui ? 
Les élèves 
concernés 

Elèves en difficulté scolaire qui risquent de 
ne pas maîtriser  les savoirs et  les 
connaissances attendus en fin de cycle 

Elève en difficulté scolaire durable en raison 
d’un trouble des apprentissages (dyslexie, 
dyscalculie, dysphasie, dyspraxie, TDA/H…)  

Elèves atteints de maladies chroniques 
(comme l’asthme),  d’allergies et 
d’intolérances alimentaires 

Elèves reconnus  handicapés par la CDA 
(Commission des Droits et de l’Autonomie de la 
MDPH)   

Type de 
document 

Document interne  
Modèle départemental  

Document type du ministère   
Modèle national 

Document type   
Adaptable à chaque pathologie 

Notification MDPH  
Modèle National ( ?) 

 
Ce qu’il 
permet 
 
PourQUOI ? 
 

De cibler les  besoins de l’élève et de prévoir 
les aides possibles dans la classe 
prioritairement  : 
. accompagnement pédagogique 
. adaptations pédagogiques 
. différenciation en classe 
. aide du RASED et de UEP2A, si indiquée 
 

De définir les adaptations pédagogiques 
relatives aux  troubles des apprentissages : 
. allègement du travail scolaire 
. photocopies des cours 
. aménagement des contrôles 
. Utilisation de l’ordinateur personnel 
Quand les aides prévues au PPRE n’ont pas 
permis à l’élève de progresser 

De préciser les modalités d’accueil d’un 
enfant malade à l’école et de palier aux 
inconvénients liés à une pathologie ou à 
une hospitalisation : 
. traitement  ou de régime alimentaire  
. protocole d’urgence, si besoin 
. aménagements du temps scolaire 

De définir les  besoins de l’enfant en situation de 
handicap à l’école : 
. adaptations des apprentissages  
. aménagements pédagogiques 
. aménagement de la scolarité et des examens 
.  accompagnement  (AESH, Sessad…) 
.attribution de matériels adaptés (logiciels…) 
. orientations scolaires : ULIS   ITEP  IME  

A la 
demande 
de qui ? 

De l’équipe pédagogique (conseil des 
maîtres) qui associe la famille avant la  mise 
en oeuvre 

De l’équipe pédagogique (conseil des 
maîtres) ou de la famille 

De la famille ou de l’équipe pédagogique 
avec accord et participation de la famille 

De la famille par saisine MDPH avec 
l’accompagnement de l’enseignant référent 

 
 
Comment ? 
Procédure 
de mise en 
place 

L’enseignant défini les besoins de l’élève 
dans un document formalisé, présenté aux 
parents,  qui précise : 
.  des actions ciblées sur des compétences 
   précises 
. les objectifs, les ressources 
. les échéances et les modalités d’évaluation  
 

Une demande préalable, avant la mise en 
œuvre, doit être adressée au médecin 
scolaire du secteur avec : 
. la demande de l’école et celle des parents 
. les différents bilans : médical (TDA, 
dysphasie, dyspraxie) ou paramédical (autres 
dys-) et psychométrique 

Le médecin scolaire ou le médecin PMI 
détermine les aménagements particuliers 
et explique à tous la  prescription, les 
gestes nécessaires ou l’attitude à adopter 
en cas de manifestations allergiques.  
Les enseignants peuvent être sollicités 
pour certains gestes d’urgence. 

Suite à une équipe éducative, le dossier MDPH 
sera transmis à l’enseignant référent, avec : 
. la demande des parents (Cerfa) 
. un certificat médical spécialisé 
. un bilan psychologique et psychométrique 
. le GEVASCO  première demande sera complété 
par l’école  (outil de collecte les informations) 

 
 
Mise en 
œuvre et 
suivi 

Prioritairement mis en œuvre par 
l’enseignant dans le cadre de la classe. 
Les enseignants spécialisés RASED ou le 
professeur de l’UPE2 peuvent apporter une 
aide complémentaire  à la mise en œuvre du 
PPRE, si elle semble indiquée. 

 Sous la responsabilité des enseignants, 
après la validation du médecin scolaire, sur le 
document type formalisé, présenté en 
annexe à la circulaire. Il comporte 4 fiches 
distinctes  par niveau : maternelle,  école 
élémentaire, collège ou lycée. 

Le directeur assure l’élaboration, la mise 
en place et le suivi du projet. 
Le médecin scolaire a la responsabilité de 
l’information et du suivi médical. 
En aucun cas l’école ne peut se substituer 
à la responsabilité de la famille 

Sous la responsabilité du directeur.  
L’enseignant référent organise le suivi annuel, 
réunit et anime l’équipe de suivi de scolarisation 
(ESS). Il assure la cohérence du dispositif, fait le 
lien avec la MDPH et rédige les comptes rendus 
des ESS  sous forme de GEVAS-CO. 

Durée  Sur une seule période généralement  
(sinon relève plutôt du PAP) 

Peut accompagner l’élève sur toute la durée 
de la scolarité, réactualisé chaque année. 

Valable un an, reconductible à la demande 
de la famille 

Révisé chaque année par l’Equipe de Suivi de 
Scolarisation (ESS) 

 
Ce qu’il ne 
permet pas 

. la scolarité  partielle 

. l’aménagement des programmes 

. le cumul avec le PPS et le PAP 
Mais le  cumul avec le PAI est possible 

. les décisions qui relèvent de la MDPH 

. la   scolarité partielle 

. la dispense de matières 

. l’aménagement des programmes 

. le cumul avec le PPS et le PPRE 
Le cumul avec le PAI est possible si besoin 

Pas de  traitement médical à l’école autre 
que par voie inhalée, orale ou en auto-
injection.  Pas de gestes de soins 
outrepassant les compétences de 
personnel non soignant. 
Le cumul avec le PPRE est possible 

 

Texte de 
référence 

Loi du 8 juillet 2013 
Décret du 8 novembre 2014 

Circulaire du 22 janvier 2015 BO n° 34 du 18 septembre 2003 BO du 7 novembre 2006  
Décret du 28 janvier 2015 

Synthèse  d’un document de travail existant ASH 41 : « Accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers »   
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Comment aider les élèves qui ont des difficultés d'attention ou d'agitation 

 
Développer les compétences sociales et la cohésion de groupe  

 
. être explicite et précis, sur les règles de comportement et les sanctions   
. différentier les lois (pas négociables) et les règles qui peuvent varier 
. prévoir des réparations ou des sanctions en lien avec la transgression avérée 
. se montrer cohérent, fiable et déterminé    
. relever plus les attitudes positives et moins les attitudes négatives qui ne portent pas à conséquence 
. renforcer les attitudes positives ou un effort par une gratification orale ou une activité choisie  
. travailler l’empathie, repérer  les émotions  et les sentiments, chez soi et chez l‘Autre  
. donner des responsabilités ritualisées et des tâches assignées 
. encourager les initiatives et les propositions favorables au groupe 

 
Organiser l'espace et le temps 

 
. préparer l’élève aux changements avec le support de la pendule et de l'emploi du temps 
. donner des échéances, des objectifs précis et réalisables avec dans un temps défini 
. limiter le matériel nécessaire sur la table, ranger régulièrement sur et sous la table 
. identifier clairement les différents « coins » : lecture, écoute, fichiers, travaux personnels…  

 
Canaliser l’impulsivité 

 
. donner une place tranquille éloignée des portes, des fenêtres ou d’un autre élève agité… 

. émettre des signaux privés : encouragement du regard ou regard appuyé (éviter de répéter le prénom) 

. permettre régulièrement (à tous) la position debout dans les moments de transitions 

. prévoir des moments de rupture : chants, relaxation, respiration, discussions... 

. prévoir un coin de décompression (pas le même que celui réservé à la sanction) pour se  recentrer, se   
  calmer et  se ressourcer en retrait du  groupe 

 
  Donner des aides aux élèves en difficulté  

 

. encourager, étayer, rassurer par une présence rapprochée, dédramatiser pour les inquiets 

. permettre aux plus anxieux de revoir leur leçon juste avant l'évaluation sommative 

. permettre l'accès aux outils pour une évaluation formative : cahier de règles, de procédures....  

. donner des indices aux plus démunis, plus de temps, moins de travail  

. donner des tâches qui peuvent être achevées avec des contrats successifs  

 

 
  Structurer et simplifier les consignes  

 
. présenter le travail à fournir comme une exigence, pas sous la forme d'une question, pas de « OK ? » 
. être explicite, aller à l'essentiel, éviter de digresser ou de faire des commentaires 
. demander le silence et se montrer intransigeant sur ce point  
. réduire les distractions avant la consigne et s'assurer de l'attention de chacun 
. donner des consignes simples et claires avec des exemples ou des schémas  
. favoriser la reformulation et l'auto-verbalisation des consignes, des méthodes, des procédures 
. surligner ou faire surligner les mots importants de la consigne, favoriser l'ancrage visuel 
. laisser un exemple au tableau visible pour les enfants peu assurés 
. prévoir des pauses attentionnelles pour permettre aux plus lents de souffler ou de poser des questions 
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Comment aider les élèves qui ont des difficultés en langue écrite  

 

Aménager le travail écrit  
 

. diminuer les quantités à écrire, à copier, à apprendre, donner des méthodes de copie 

. ne pas obliger un élève en difficulté en lecture, à lire à haute voix  

. lire à haute voix ou faire lire par un pair bon lecteur avant d'évaluer la compréhension 

. fractionner, isoler les paragraphes des textes à lire 

. éviter les fiches-outils trop rédigées (textes trop longs à apprendre et à comprendre) 
, utiliser plutôt des fiches-outils schémas ou exemples marquants pris dans la vie de la classe 
. répéter ou faire dire, les procédures qui seront plutôt mémorisées progressivement par  
  imprégnation orale   
 

 

  Adapter les évaluations 

 

. autoriser l’utilisation d’outils et de fiches mémoires  

. évaluer à l'oral, par QCM ou textes à trous 

. évaluer uniquement ce qui doit être évalué dans un travail donné 

 

  Organiser la classe   
 

. éviter les affichages trop denses et permanents 

. limiter le matériel sur la table, ranger le superflu  

. adopter les cahiers plutôt que les classeurs 

. prévoir des couleurs différentes de cahier par matière 

 

  Aider à la compréhension des consignes 

 

. avoir une exigence d’attention au moment de la consigne 

. faire repérer les mots importants, les surligner 

. donner des consignes successives ou développer les étapes 

 

   Adapter les supports 

 

. fournir un texte lisible avec une police sans fioritures : Tahoma, Verdana 

. agrandir la police, augmenter les interlignes, aérer les exercices 

. n’exiger un exercice à la fois (ou moins) avec des repères exercices-consignes 

 

  Adapter le travail à la maison 

 

. utiliser un agenda plutôt qu’un cahier de texte 

. limiter les quantités à lire et à apprendre 

. communiquer sur les aménagements avec l'élève et sa famille 

. communiquer sur les méthodes avec les parents (procédure de la division…) 
 

 

 


