
L’aide aux élèves au collège J. C. Ruet 

1. Le dispositif "Devoirs faits » 

Mis en œuvre à la rentrée 2017, en lien étroit avec le projet d’établissement « Devoirs faits » 
s'adresse aux élèves volontaires et vise en priorité ceux qui ne bénéficient pas à la maison des 
meilleures conditions pour réaliser leur travail personnel hors la classe.


2.   L’accompagnement éducatif 

Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de l'égalité des chances entre tous les élèves ; il s'agit 
d'assurer à chaque élève volontaire l'encadrement de son travail personnel. C’est une aide aux 
devoirs encadrée par des professeurs.


3.    L’aide au travail personnel 
 

Encadré par la CPE, « référent décrochage scolaire »


4.    Le soutien 

Accompagnement des élèves volontaires individuellement ou en petits groupes. En lien avec les 
enseignants, il s’agit d’apporter une aide pour apprendre une leçon, faire un exercice, répondre à 
des questions


5.   Accompagnement personnalisé en classe de 6e 

Au collège, l'accompagnement personnalisé constitue dorénavant une modalité pédagogique 
privilégiée pour réfléchir aux processus d'apprentissage et explorer avec les élèves différentes 
modalités d'enseignement. Il s'agit de s'appuyer notamment sur toutes celles qui favorisent la 
différenciation pédagogique et la conquête progressive d'un niveau d'autonomie dans le travail 
personnel. Ces heures concernent tous les élèves de collège. Les deux principaux objectifs de 
cette aide sont les suivants : acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture, et apprentissage de la méthodologie et de l'organisation du travail nécessaires à un 
collégien. En termes d'organisation, cela suppose, en amont, un repérage des besoins des élèves 
et une souplesse d'emploi du temps qui répondent à ces attentes (exemple : alignement de 
plusieurs classes afin d'offrir plusieurs parcours). Il est utile d'articuler la définition de 
l'accompagnement personnalisé au programme d'actions et de réflexion du conseil école- 
collège. Inscrit dans l’emploi du temps de tous les sixièmes


6.   Les PPRE (programmes personnalisés de réussite éducative) 

Le Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE): Il est prévu par la loi d’orientation et 
de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 dans son article 16. A ce titre, il s’intègre 
dans la cadre de l’instruction obligatoire due à chaque enfant, donc dans le temps scolaire. Il est 
précisé qu’«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, .le chef 
d’établissement propose aux parents ou au responsable légal de l’élève de mettre en place un 
programme personnalisé de réussite éducative» C’est un programme d’aide personnalisée qui 
s’appuie sur les compétences déjà acquises par l’élève et les besoins liés à ses difficultés 
particulières. Il doit permettre la progression de l’élève sur un temps déterminé en associant les 
parents à son suivi. En ce sens, la participation de l’élève à un PPRE devient obligatoire lorsque le 
projet est finalisé.




7.   Les PAP 

Le plan d'accompagnement personnalisé est un dispositif d'accompagnement pédagogique qui 
s'adresse aux élèves du premier comme du second degré qui connaissent des difficultés 
scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages et pour 
lesquels des aménagements et adaptations de nature pédagogique sont nécessaires, afin qu'ils 
puissent poursuivre leur parcours scolaire dans les meilleures conditions, en référence aux 
objectifs du cycle.

Les familles peuvent également saisir la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) lorsque ces aménagements et adaptations pédagogiques ne suffisent pas à répondre aux 
besoins des élèves (orientation).

Réactualisé et enrichi tous les ans, le document PAP est un outil de suivi organisé par cycles de la 
maternelle au lycée, afin d'éviter la rupture dans les aménagements et adaptations.


8.   LES P.P.S. (projet personnalisé de scolarisation pour les élèves handicapés) 

C'est un document écrit qui définit et coordonne les modalités de scolarisation et les actions 
pédagogiques, psychologiques, éducatives, médicales et paramédicales adéquates à mettre en 
place pour faciliter la scolarisation de l'élève handicapé.

Il précise si l'élève a besoin d'être accompagné par une personne en charge de l'aide humaine et 
de matériel pédagogique adapté.

Véritable feuille de route de l'ensemble des professionnels qui accompagnent l'élève handicapé, 
le PPS (projet personnalisé de scolarisation) définit les modalités d'aménagement de sa scolarité 
et les actions répondant à ses besoins particuliers.


 

9.   LE C.D.I 

Cette année, nous avons introduit dans les emplois du temps des classes de sixième une heure 
d’initiation à la recherche documentaire. Les élèves sont accueillis par demi-groupe par Mme 
Pays, professeure de documentation pour se familiariser aux ressources documentaires et pour 
aller vers l’autonomie


10.   Les E.P.I. (enseignements pratiques interdisciplinaires) 

Ces enseignements concernent le cycle 4 et visent à une meilleure appropriation des 
programmes, en favorisant une implication plus grande des élèves grâce aux choix qui leur sont 
proposés, et au développement de stratégies pédagogiques plus efficaces comme 
l'apprentissage de l'autonomie. Les EPI sont une façon différente de travailler.

Cette démarche de projet s'inscrit dans l'acquisition de la compétence 7 du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture (l'autonomie et l'initiative).

L'enseignement doit être assuré par des professeurs de disciplines différentes, qui doivent 
construire et approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet 
conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective.

Ces dispositifs développent l’entraide, le tutorat et le travail en groupe.

Cette année, trois EPI sont travaillés:

- En 5° « A la conquête de Mars » (SVT & Sciences physiques)

- En 4° « Les risques auditifs » (SVT, Sciences physiques, éducation musicale & arts plastiques)

- En 4° « Les risques volcaniques » (SVT, Sciences physiques, Technologie, espagnol & italien)


11.   La psychologue EN (personne ressource) 

La psychologue aide à l'analyse de la situation particulière d'un enfant et à la compréhension des 
difficultés, en liaison étroite avec la famille et les enseignants. Il contribue à faire évoluer la 
situation. Le psychologue de l'éducation nationale et les enseignants spécialisés constituent 



également une ressource et un appui pour l'équipe enseignante dans les relations et les entretiens 
avec les familles des élèves en difficulté ou en situation de handicap. Ils contribuent à 
l'élaboration et à la mise en œuvre des plans d'accompagnement personnalisés (PAP) et au suivi 
des projets personnalisés de scolarisation (PPS).


12.   L’heure heure de vie de classe 

Les élèves y apprennent l’organisation du travail scolaire (faire le cartable, tenir le cahier de 
texte...) ; puis, on peut traiter de divers problèmes comme l’hygiène, la santé, la violence...



