
NOUVELLE ORGANISATION DE L’ECOLE 
ET 

PRISE EN CHARGE DE LA DIFFICULTE D’APPRENTISSAGE 
 

La classe est le lieu fondamental de gestion de la difficulté d'apprentissage. Ce qui se joue dans ce lieu, 
durant la journée scolaire et tout au long des 24h00 de la semaine, entre l'enseignant et les élèves, se révèle 
déterminant. Un maître qui sait organiser des situations d'apprentissage, simultanément pour tous et appropriées 
à chacun dans sa singularité, offrira des occasions d'apprendre bien plus intenses que tout autre dispositif 
annexe. Le concept de différenciation pédagogique développé depuis des années demeure plus que jamais 
d'actualité. Savoir enseigner, c’est savoir faire apprendre. 
 

Mais lorsque le maître pense qu’il ne parviendra pas « tout seul » à faire progresser suffisamment un 
élève, qu'il souhaite que d'autres adultes se joignent à lui pour proposer des réponses diversifiées (membres de 
RASED, parents, intervenants associatifs…) au service du même objectif, il construit alors en étroite concertation 
avec ces adultes et en associant l’élève concerné, un programme personnalisé de réussite éducative. C’est 
ce qu’il est convenu d’appeler un PPRE. 
 

Depuis cette rentrée, le maître est aussi dans l’obligation de consacrer à un élève en difficulté 
d’apprentissage, un moment singulier, en dehors du temps officiel et collectif, visant à offrir à l’enfant un espace 
de parole et d’action. C’est ce qui s’appelle officiellement l’aide personnalisée.  
En fonction de l’âge (maternelle ou élémentaire), du cycle concerné et de la classe, de la nature des difficultés, 
du moment choisi par l’enseignant (matin, midi ou soir), de l’enseignant intervenant (celui de l’élève, ou un autre), 
on va apporter des réponses « personnalisées ».  
Des suggestions ont été proposées, par différentes équipes (documents téléchargeables sur le site de 
« l’Encyclopédagogie de l’école primaire », http://p.birbandt.free.fr/NOUVEAUTES/Nouveaumois/Nouveaumois-
jeu.htm  Pédagogie de l'aide personnalisée hors temps scolaire 

 
En outre, et dans le cas où l’élève qui parvient peu à peu au terme de sa scolarité à l’école élémentaire 

(CM1 ou CM2), éprouve encore des difficultés ponctuelles en français et/ou en mathématiques, il peut bénéficier 
de « cours presque particuliers » auprès d’un enseignant volontaire, pendant les temps des vacances d’avril, de 
juillet et/ou d’août. Ce sont les Stages de remise à niveau 
 

Enfin, si cet élève ne trouve pas dans sa famille les ressources nécessaires (matérielles et humaines) 
pour l’apprentissage des leçons, il peut bénéficier d’aide au travail scolaire, action qui s’inscrit dans le dispositif 
appelé Accompagnement éducatif, qui devrait être généralisé à toutes les écoles primaires, à partir de la 
rentrée 2009. 

 
EN CONSEQUENCE : 

- Rejeter la difficulté scolaire en dehors de la journée de classe, sous prétexte qu’il existe des dispositifs 
et moments spécifiques, est pédagogiquement inefficace et déontologiquement inacceptable. 
 

-  Un PPRE est élaboré dès lors que le traitement de la difficulté d’un élève demande l’implication de 
plusieurs adultes. C’est un programme qui apporte une cohérence aux actions des uns et des autres. 
 

- Un PPRE repose lui-même sur plusieurs invariants : Tout PPRE accorde une place à trois acteurs au 
minimum : l’élève, l’enseignant, les parents. Un PPRE ne concerne que la scolarité obligatoire. Un 
PPRE vise à traiter la difficulté en prenant appui sur les ressources de l’élève et doit permettre un regard 
positif de tous les acteurs (parents, enseignant et élève). Un PPRE est formalisé dans un document 
 

-  L’aide personnalisée est personnalisée. C’est dire qu’elle doit réellement s’adapter à la situation 
singulière de l’élève. Même si un enfant de maternelle ne saurait être d’emblée désigné comme « élève 
en difficulté », il peut trouver avantages à des stimulations langagières et autres durant des moments 
d’aide personnalisée. 
 

- La remise à niveau suppose la détermination d’objectifs clairs, peu nombreux, ciblés sur des 
compétences précises à travailler. L’outil informatique est privilégié. 
 

- L’aide aux leçons et aux « devoirs » ne doit pas reposer sur le seul indice de satisfaction des uns et des 
autres (j’ai, tu as, il a …. fait mes, tes, ses devoirs) au risque de s’illusionner sur leur réelle efficacité. 
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