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Le Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE) 

Amener les élèves à maîtriser les compétences du socle. 

1. Textes et documents de références 

Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005 (Article 16) 
Décrets no 2005-1013 et no 2005-1014 du 24 août 2005 relatifs aux dispositifs d'aide et de soutien pour la réussite 
des élèves à l'école et au collège 
Rapport de l'Inspection Générale no 2005-048 juin 2006 (PPRE) 
Circulaire no 2006-138 du 25/08/2006 (PPRE) 
Décret no 2006-830 du 11/07/2006 (Socle commun de connaissances et de compétences) 
Circulaire no 2011-126 du 26/08/2011 (PPRE passerelle) 

 

2. Présentation 

Un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) est un plan coordonné d'actions conçu pour 
répondre aux besoins d'un élève lorsqu'il apparaît qu'il risque de ne pas maîtriser les connaissances et les 
compétences du socle commun (Loi d’orientation de 2005, art 16). Il est proposé à l'école élémentaire et 
au collège. Il est élaboré par l'équipe pédagogique, discuté avec les parents et présenté à l'élève. 

Le PPRE se concentre prioritairement sur le français, les mathématiques. Il fixe des objectifs précis en 
nombre réduit. Il prévient l'aggravation des difficultés ou permet à l'élève de surmonter les obstacles à la 
poursuite de ses apprentissages.  

Le PPRE donne cohérence à l'ensemble des aides dont l'élève bénéficie. 

Il est obligatoire pour les élèves maintenus. 

3. Enjeux  

 empêcher un redoublement = une modalité de prévention de la grande difficulté scolaire. 
Aider les élèves qui, à un moment donné de leur scolarité, ne maîtrisent pas les compétences 
fondamentales décrites dans le socle commun. 

 accompagner un redoublement, lorsqu’il n’a pu être évité, afin de lui donner davantage 
d’efficacité. 

 

4. Principes 

 Impliquer l'équipe pédagogique, l'élève et sa famille 
 Le programme est personnalisé parce qu'il est adapté à un élève particulier,  mais les actions qu'il 

coordonne et auxquelles il donne cohérence peuvent se réaliser au sein de la classe ou dans des 
groupes d'élèves qui ont les mêmes besoins.  

5. Etapes de mise en œuvre 

1. Le repérage de l’élève : difficultés repérées à partir des outils d'évaluation nationaux ou internes à 
la classe et des observations quotidiennes en classe.  

http://www.education.gouv.fr/bo/2005/18/MENX0400282L.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/31/MENE0501630D.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/31/MENE0501635D.htm
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000688/index.shtml
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0601969C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/MENE0601554D.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57154
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Tous les élèves maintenus sont concernés. 

2. La définition du programme en concertation lors des conseils des maîtres de cycle (avec les 
membres du RASED. Définition de compétences précises sur lesquelles les progrès seront réels.  

Le PPRE est à rédiger dès la décision de maintien (fin juin) afin d’assurer la continuité des aides. 

Il représente un contrat entre l'école et la famille. Il diversifie les aides proposées qui vont de la 
différenciation pédagogique dans la classe aux aides spécialisées. Il prévoit aussi les modalités 
d'évaluation des progrès de l'élève. 

3. L’entretien avec l’élève et sa famille  
4. La mise en œuvre du programme  
5. L’évaluation des effets du programme 
6. Le bilan avec l’élève et la famille. 

6. La formalisation (CF.Document en annexe) 

 La situation scolaire de l’élève, 

 Les objectifs choisis à court terme, 

 Les points de vue de l’élève et de sa famille. 

 Le descriptif de l’action spécifique, 

 L’échéancier des aides et des bilans intermédiaires,  

 L’évaluation des progrès de l’élève, 

 Les perspectives au regard des items des paliers du socle commun : au terme du PPRE, un bilan est 
dressé par l'équipe pédagogique pour décider de sa poursuite, de son interruption, de la révision 
des objectifs, de l'introduction de nouvelles actions. 

7. Moyens mobilisables 

 Membres des Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) pour aider à l'analyse 
des résultats et participer à la conception du PPRE 

 Maître supplémentaire 
 Conseils de cycles  

 Pour aménager les ruptures (GS/CP, CM2/6e) 
 Pour analyser les évaluations nationales/PPRE 
 Pour élaborer des progressions par cycle. 

 

 

 


