
 

Inspection de l’Éducation Nationale 

Circonscription d’EVREUX II 

Année scolaire 2018-2019 

COMMUNICATION N°2 (PRE MIÈRE PAR TIE )  

La difficulté scolaire 

Mesdames, messieurs, 

L’école est un lieu d’apprentissage. Apprendre consiste à acquérir des sa-

voirs, des habiletés et des attitudes que l’on ne possède pas ou peu au dé-

part. La difficulté est souvent inhérente au processus d’apprentissage, elle 

est la réponse apportée par l’élève à des problèmes qui lui sont posés.  

La gestion de la difficulté scolaire se fait à plusieurs niveaux : en prévention, 

en temps réel ou en remédiation dans la classe ou encore en apportant une 

aide plus spécifique.  

Cette première partie de la communication n°2 est un document ressource 

synthétique permettant de vous positionner par rapport à la gestion de la 

difficulté. La deuxième partie sera consacrée au pôle ressource de la cir-

conscription. Elle vous sera envoyée en décembre 2018.  

 

La communication sera lue et émargée par chacun des membres de l’équipe 

pédagogique. 

Je vous en remercie. 

France BARBOT 
Inspectrice de l’Éducation Nationale 
Le 5 novembre 2018  
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1- La prévention 

Prévenir la difficulté scolaire, cela commence par installer des gestes professionnels, des 

pratiques de classe permettant à chaque élève de comprendre l’intérêt que représente l’école 

pour lui, de donner un sens à son parcours d’élève et de se sentir « chez lui » dans son école, 

dans sa classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les questions que chaque enseignant peut se poser : 

Dans ma pratique pédagogique, quelle place est accordée à l’erreur de l’élève ? Comment est-elle 

exploitée et mise au service des apprentissages ? Combien de temps j’accorde à l’élève pour 

surmonter la difficulté ? Quelle est ma position face à l’élève qui me pose des questions 

d’incompréhension ? 

Dans ma pratique pédagogique, comment je prends en compte l’hétérogénéité des élèves ? 

Comment j’évalue un apprentissage, au début, au milieu, à la fin ? 

ESTIME de SOI 

Accueil des enfants à 

l’école, en classe, 

L’aménagement de la 

classe, 

Tutorat, coopération entre 

élèves, 

Expression de chaque 

élève : avis, émotions, … 

Climat scolaire (en classe, 

pendant les récréations, …), 

EQUILIBRE de la journée et 

de la semaine 

Respect du rythme des 

enfants (durée et alternance 

des différents temps), 

Équilibre entre les 

différents domaines, 

Expression de chaque 

élève : avis, émotions, … 

 

Le statut de l’ERREUR 

Valoriser les essais et les 

erreurs des élèves, 

Mettre en commun les 

procédures des élèves, 

Évaluer et mesurer les 

progrès, 

 

Le SENS des apprentissages 

Pratiquer la métacognition, 

Enseigner explicitement : lisibilité des 

apprentissages (ouverture/clôture des 

séances, …) 

Mettre en place des projets motivants, 

Faire de l’affichage didactique collectif 

un outil d’aide en le construisant avec les 

élèves, 

 

 

Être élève et 

avoir envie 

d’apprendre 
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2- L’aide apportée 

Pour certains élèves, l’entrée dans les apprentissages reste difficile et ils ont besoin de l’aide 

apportée par l’enseignant ou les enseignants. C’est ce qu’on peut la différenciation pédagogique.  

Favoriser un enseignement explicite, bienveillant, motivant et enrôlant les élèves en prenant appui 

notamment sur la transversalité des apprentissages est nécessaire. Tout apprentissage doit 

s’inscrire dans une dimension sociale :  si l’enseignant aide à construire l’élève, il s’adresse d’abord 

à un enfant qui devient élève tout en restant enfant. 

La place du conseil de cycle est donc centrale : au sein de chaque cycle d’enseignement, des 

dispositions pédagogiques appropriées seront effectivement mises en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion du 
temps

Adapter la durée en 
fonction de l'élève,

Développer 
l'autonomie

...

Gestion du 
groupe classe

Apporter une aide 
ponctuelle

Favoriser l'entraide

Faciliter les échanges

...

Gestion de 
l'évaluation

Utiliser un cahier de 
progrès,

Enoncer les critères 
de réussite des 

évaluations,

...

Gestion des 
supports

Utiliser 
l'ordinateur, les 

tablettes,

Recourir à la 
manipulation,

...

Gestion des 
outils

Adapter les outils 
aux capacités de 

l'élève,

Diversifier les 
démarches 

d'enseignement

...

Différencier c’est…  
« Mettre en œuvre un cadre souple où les apprentissages sont suffisamment explicités et diversifiés pour que les élèves puissent 
travailler selon leurs propres itinéraires d’appropriation, tout en restant dans une démarche collective d’enseignement des savoirs 
et savoir-faire exigés. »  
Halina Przesmycki, la pédagogie différenciée, 2004, Hachette 

 « …rompre avec la pédagogie frontale, la même leçon, les mêmes exercices pour tous ; c’est surtout mettre en place une organisa-
tion du travail et des dispositifs didactiques qui placent régulièrement chacun, chacune dans une situation optimale. »  
Philippe Perrenoud 

 

 

 

 

 

 

Les variables 

pour différencier 

Pour aller plus loin :  
Penser l’hétérogénéité …et en tirer profit – DGESCO (Document à télécharger) 
Conférence de consensus sur la différenciation – CNESCO (Document à télécharger) 
 

https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/doc_dossiers_immersifs/Education_prioritaire__Dossier_Penser_l_heterogeneite_2017.pdf
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/doc_dossiers_immersifs/Education_prioritaire__Dossier_Penser_l_heterogeneite_2017.pdf
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3- Le recours à l’aide spécialisée du RASED 

« La difficulté, inhérente au processus même d'apprentissage, est prise en compte par chaque 

enseignant dans son action quotidienne en classe. Dès qu'un élève rencontre une difficulté dans ses 

apprentissages scolaires, une aide lui est apportée par son enseignant ou un autre membre de 

l'équipe pédagogique. L'accompagnement pédagogique assuré par les enseignants des classes peut 

ne pas suffire pour aider certains élèves. Les enseignants spécialisés et les psychologues travaillant 

au sein du réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) apportent une aide spécifique 

à ces élèves.  

Les membres du RASED interviennent en classe ou en petits groupes auprès des élèves de l'école 

maternelle au CM2 qui manifestent des difficultés persistantes d'apprentissage ou de 

comportement, afin de les aider à les surmonter. Le travail des enseignants spécialisés, 

complémentaire de celui des enseignants dans les classes, permet une meilleure réponse, en équipe, 

aux difficultés d'apprentissage et d'adaptation aux exigences scolaires qu'éprouvent certains 

élèves. » 

 

Texte de référence : Circulaire n° 2014-107 du 18 aout 2014 – Fonctionnement des réseaux d’aides spécialisées aux 

élèves en difficultés et missions des personnelles qui y exercent 
http://eduscol.education.fr/cid98837/aide-aux-eleves-a-l-ecole-primaire.html  
 

4- Le PPRE 

Texte de référence : Article L. 311-3-1, modifié par la loi n° 2013-595 du 08-07-2013 - art. 36  

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, les enseignants mettent en 

place, dans des conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale, des dispositifs d'aide qui 

peuvent prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative. Les enseignants as-

socient les parents ou le responsable légal de l'élève à la mise en place de ce dispositif. 

Le PPRE organise l’accompagnement pédagogique différencié de l’élève tout au long du cycle afin 

de lui permettre de surmonter les difficultés rencontrées et de progresser dans ses apprentissages. 

Il vise à renforcer la cohérence entre les actions entreprises pour aider l’élève afin d’en optimiser 

l’effet.  

Le PPRE est élaboré par le conseil de cycle dont le RASED fait partie. Le RASED peut apporter une 

expertise dans l’analyse des difficultés d’apprentissage d’élèves qui ne relèvent pas forcément d’un 

PPRE. De même, le RASED peut intervenir en prévention et en traitement spécifique d’éléments de 

difficulté d’apprentissage sans que cela ne relève obligatoirement d’un PPRE. 

 

5- Les autres projets plus spécialisés 

 

Le PAI : projet d’accueil individualisé. 

Le PPS : projet personnalisé de scolarisation. 

Le PAP : programme personnalisé de réussite éducative. 

 

Pour aller plus loin : Répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves : quel plan pour qui ? 

 

 

 

 

http://eduscol.education.fr/cid98837/aide-aux-eleves-a-l-ecole-primaire.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/41/0/ecole_inclusive_dossier_extrait_QPPQ_376117_378410.pdf
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6- Équipe éducative et équipe de suivi de scolarisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAI 
Aménagement de la 
scolarité 
Traitement médical 
Protocole d’urgence 
Qui solliciter ? 
À la demande de la famille : 
le médecin scolaire et le 
directeur de l’école. 
Pour qui ? 
Pathologies chroniques, 
Intolérance alimentaire, 
Allergies.  

PPS 
Orientation ou 
accompagnement 
Aménagement et adaptations 
pédagogiques 
Aide humaine 
Attribution de matériels 
pédagogiques adaptés 
Qui solliciter ? 
La famille saisit la MDPH avec 
l’aide de l’enseignant référent. 
Pour qui ? 
Situation de handicap. 

PAP 
Aménagement et 
adaptations 
pédagogiques 
Qui solliciter ? 
Sur proposition du conseil 
des maîtres ou à la 
demande de la famille. 
Pour qui ? 
Troubles des apprentissages. 

Équipe éducative (EE) 
 

L’élève n’est pas connu de la MDPH. 
 
L’EE est à l’initiative du directeur d’école. 
 
C’est le directeur d’école qui programme la 
réunion et invite les parents et partenaires. 
 
L’Équipe éducative expose les difficultés de 
l’élève et propose des solutions adaptées 
(PPRE, PAI, aides personnalisées, RASED ou 
aides extérieurs). 
 
À l’issue de l’équipe éducative, le directeur 
envoi un compte rendu et un courrier à la 
famille pour les informer des propositions 
retenues. 
 
Si l’EE souhaite qu’un PPS soit élaboré, le 
Directeur de l’école en informe les parents pour 
qu’ils en fasse la demande auprès du Référent 
ESS. 

 

Équipe de suivi de scolarité 
 

L’élève est connu de la MDPH. 

L’ESS est à la demande des parents ou 
tuteur légal. 

C’est le référent ESS qui programme la 
réunion et invite les parents et tous les 
partenaires (CMP, CMPP, CAMSP…). 

L’ESS assure le suivi du PPS au moins une 
fois par an et informe la commission CDAPH 
de toute difficulté ou de toute révision de 
l’orientation de l’élève. 

À l’issue de l’équipe de suivi de 
scolarisation, le référent envoi un compte 
rendu à tous les représentants et 
transmet le dossier à la MDPH si demande 
particulière. 

Remarque: les membres des équipes de 
suivi de scolarisation sont tenus au secret 
professionnel dans les conditions prévues 
aux articles 226-13 et 226-14 susvisés du 
code pénal. 


