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Questions / réponses sur le document de formalisation du PPRE 
 

 

1- Quelle est la place de l’élève ? S’il ne signe pas, peut-on encore parler d’une contractualisation 

avec l’élève ? 

� L’élève est au cœur du PPRE si le PPRE représente un programme de travail pour lui. Ce programme 

doit être connu, l’élève doit savoir ce qu’il a à faire et pourquoi il le fait. Cela ne passe pas 

nécessairement par une contractualisation écrite. Si le PPRE est un document de travail pour l’élève, 

s’il inscrit précisément ce qu’il doit faire et comment il doit le faire, alors le contrat entre le maître et 

l’élève apparait clairement. Il faut donc chercher à opérationnaliser ce PPRE pour qu’il devienne un 

outil de l’élève.  

 

2- Quelle est la place des parents dans le suivi du PPRE ? A quels moments évaluer ? 

� Le texte précise que « le directeur associe les parents à la mise en place de ce dispositif. » La place 

des parents est essentielle, puisqu’il s’agit de proposer à l’élève un programme particulier, lui 

permettant de se consacrer, dans des modalités définies, à un objectif spécifique.  

Le PPRE doit être présenté aux familles : le travail de définition des objectifs, le choix des activités et 

des situations de travail, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre relèvent de la responsabilité 

de l’enseignant, qui les expose et les explicite aux parents. 

La durée du programme est également pensée par l’enseignant en fonction des objectifs à atteindre 

et des actions mises en œuvre dans ce but. La durée est donc également présentée aux parents. 

A l’issue du PPRE, une évaluation du programme est prévue. Il s’agit de connaître dans quelle mesure, 

précisément et objectivement, l’élève a atteint l’objectif fixé.  

Une nouvelle rencontre avec les parents est alors possible, afin de présenter l’avancée du travail de 

l’élève, et d’envisager la suite.  

Le « suivi du programme de l’élève », en pages 2 et 3, sont des cadres réservés à l’enseignant. Le suivi 

interne des actions permet de réguler les actions mises en œuvre en fonction des progrès de l’élève. 

(arrêt d’une action, renforcement d’une situation de travail efficace, etc.) 

 

3- Quelle est la durée de vie du document PPRE ? Si les objectifs doivent être précis, alors il peut 

y avoir une multiplicité de formalisations dans l’année. 

� Pour qu’un PPRE soit efficace, les objectifs fixés doivent être très explicites, et à la portée de l’élève. 

Le PPRE vise la réussite. Il faut donc pouvoir atteindre les objectifs, à travers des actions pensées pour 

faire progresser et réussir l’élève. 

Le PPRE doit être conçu sur une durée courte. Il doit prévoir des actions ciblées. La durée peut être 

ajustée en fonction des progrès de l’élève. On peut donc formaliser plusieurs PPRE pour un élève dans 

une année scolaire, ou plusieurs ajustements à un PPRE existant, en cas de réitération de l’objectif 

visé. 

 

4- Peut-on rajouter des fiches 2 (programme en lui-même) dans le document A3 ? 

� Pour maîtriser une compétence, plusieurs objectifs peuvent être déclinés. On peut donc prévoir, 

dans un PPRE, que des fiches actions (programme personnalisé de l’élève) soient rédigées et intégrées 

au PPRE initial. Il faudra alors inscrire les dates de début et fin d’action, afin de conserver une mémoire 

chronologique des aides proposées à l’élève.  

 

5- Actuellement, la 1ère page du PPRE sert de demande d’aide au RASED. Qu’en sera-t-il avec le 

nouveau document ?  

� La 1ère page pourra être envoyée au RASED comme demande d’aide, en complément de l’analyse 

conduite lors du temps de concertation « élèves en difficultés » en leur présence. 


