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Objectifs du PPRE : « la diversité des élèves accueillis dans les écoles est une réalité qui doit être prise en
compte dans l’élaboration des séances d’apprentissage. Des propositions de différenciations doivent
permettre à chaque élève de maitriser les compétences attendues dans le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture. Ce programme permet de coordonner une prise en charge personnalisée et peut
intervenir à n’importe quel moment de la scolarité (…). Il doit fixer des objectifs précis en nombre réduit, être
défini sur une période relativement courte, éventuellement renouvelable. Il doit être expliqué à l’élève et à sa
famille, prévoir les modalités d’évaluation des progrès réalisés et des suites à donner»
EDUSCOL 2020

Nom de l’élève :
Classe :

Prénom :

Date de naissance :

École – ville :

Nom du (des) professeur(s) :

Date de rédaction du document :

Historique des aides (préciser si toujours en cours)
oui non
Préciser
oui
PPRE déjà rédigé

Suivi orthophonique

aide personnalisée / APC

Suivi psychologique

différenciation pédagogique

Autres aides extérieures

stage de remise à niveau

dossier MDPH

suivi RASED

PAP

Equipe éducative

PAI

non

préciser

D.R.E.

Parcours de l’élève
maintien : préciser la classe

cursus normal

passage anticipé : préciser la classe

Evaluations des acquis

compétences acquises

compétences à consolider

Organisation
et gestion de
données

Grandeurs et
mesures

Géométrie

Calculs

Nombres

Orthographe

Grammaire

Vocabulaire

Graphie

Production
d’écrit

Compréhension

Lecture

Objectif dépassé (A+), acquis (A), en cours d’acquisition (ECA), non acquis (NA)
Français
Mathématiques

Comportement de l’élève (général et face au travail)

A partir d’entretiens avec l’élève et d’observations
CONSTAT DES RÉUSSITES : ce que je réussis bien

BILAN DES DIFFICULTÉS : ce qui est difficile pour moi

MES OBJECTIFS À ATTEINDRE POUR PROGRESSER

ACTIONS CONDUITES PAR LA FAMILLE

Mise en œuvre du PPRE – Modalités - Durée
Quelques exemples :
-Tâches allégées, dictée
l’adulte, textes à trous,
-Mise en place d’un cahier
suivi comportemental pour
gestion des émotions
-Tutorat, stage de remise
niveau, APC
Liste non exhaustive.

à
de
la
à

Evaluation du dispositif mis en place et suite à donner

Signatures parents - Date

Signature élève

Signature enseignant

Signature directeur

