
 

 

Evreux, le 02 avril 2012 
 
 
Le Directeur académique 
des services de l’éducation nationale de l’Eure 
 
à  
 
Mesdames et Messieurs les Principaux de collège 
 
Mesdames et Messieurs les directeurs 
des écoles élémentaires publiques 
S/c de Madame et Messieurs les Inspecteurs 
de l’Education nationale 
 
 
 
 

 
Objet : Mise en œuvre du PPRE-passerelle  
 
 
Textes de référence : 
- Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école 
Loi n° 2005-380 du 23/04/2005 parue au BO n° 18 du 05/05/2005 
- Socle commun de connaissances et de compétences 
Décret n° 2006-830 du 11/07/2006 paru au BO n ° 29 du 20/07/2006 
- Mise en oeuvre des PPRE à l’école et au collège 
Circulaire n° 2006-138 du 25/08/2006 parue au BO n°  31 du 31/08/2006 
- Scolarité du socle commun enseignement primaire et secondaire 
Continuité pédagogique 
Circulaire n° 2011-126 du 26/08/2011 parue au BO n°  31 du 01/09/2011 
 
 
 
Le PPRE-passerelle a pour objectif d’aménager les c ontinuités et les 
ruptures entre le cycle des approfondissements et l e cycle d’adaptation 
pour les élèves repérés fragiles. Les aides nécessa ires sont formalisées 
dans un document permettant leur mise en cohérence.   
 
 
Public concerné  : 
 
Le PPRE-passerelle s’adresse à tout élève de CM2 pour lequel, soit : 
 

• un PPRE a été mis en place et sa continuité doit être assurée au 
collège, 

• le palier 2 du socle commun de connaissances et de compétences n’a 
pas été validé (en référence au Livret Personnel de Compétences - 
LPC), 

• à l’issue des résultats des évaluations nationales CM2, de grandes 
difficultés sont constatées. 

 
 
 
 

DSDEN de l’Eure

I.E.N.A.
inspectrice

de l’éducation nationale
adjointe chargée du premier 

degré

Dossier suivi par

 Béatrice TALMO

                           BT/EA/N° 

Téléphone

02 32 29 64 06

Fax

02 32 38 53 76

Mél. 

iena27@ac-rouen.fr

24 Bd Georges Chauvin
27022 Evreux CEDEX

http://www.ia27.ac-rouen.fr/

 

DSDEN de l’Eure 
 

I.E.N.A. 
Inspectrice de l’éducation 

nationale adjointe chargée du 
premier degré 

Béatrice TALMO 

 
Dossier suivi par 

Gilles BEAUFILS 

IEN Vernon 

Guillaume CHARLEMEIN 

IEN Val de Reuil 

Alain di GIOVANNI 

IEN Evreux III 

 

Téléphone 

02 32  28 61 22 

Fax 

02 32  28 61 27 

Mél.  

0271596n@ac-rouen.fr 

 
24 Bd Georges Chauvin 

27022 Evreux CEDEX 
 
 

http://www.ia27.ac-rouen.fr/ 

 



 

 

Procédure d’élaboration  : 
 
Le PPRE-passerelle est élaboré à l’école, complété en commission de liaison 
et mis en œuvre dès la rentrée scolaire au collège. 
 

o Etape 1 : à l’école 
 

Il est renseigné après l’analyse des résultats de l’évaluation nationale et 
s’appuie sur les trois points mentionnés ci-dessus. Les parents sont informés et 
associés à la démarche. 
 

o Etape 2 : la commission de liaison 
 

La commission de liaison détermine les axes de travail prioritaires pour les 
élèves concernés par le PPRE-passerelle. Ce travail s’inscrit dans la 
personnalisation du parcours des élèves à partir du croisement de l’expertise 
des : 

• Professeurs des écoles (enseignants de CM2, directeur d’école, 
membre(s) du RASED) 

• Professeurs du second degré (français, mathématiques, professeurs 
principaux) 

• Conseillers principaux d’éducation (CPE), conseillers d’orientation 
psychologues (COPSY). 

 
En fonction des contextes locaux, pourront être associés d’autres 
professionnels. 
 

o Etape 3 : au collège 
 

Sous l’impulsion du Principal, les équipes définissent les modalités de mise en 
œuvre des PPRE-passerelle dès la rentrée de septembre et associent les 
familles pour aider leur enfant à y participer. 
Le programme personnalisé ainsi réalisé prévoit le recours à des aides internes 
au collège (privilégiant sa mise en œuvre sur le temps scolaire), et le cas 
échéant, à des aides extérieures. 
 
Pour les écoles et les établissements en éducation prioritaire ou labellisés 
« écoles du socle », il peut être envisagé qu’un (ou des) professeur(s) des 
écoles accompagnent les élèves bénéficiaires d’un PPRE-passerelle en 
sixième dans le cadre de la co-intervention ou des échanges de service. 
 
Des outils sont mis à votre disposition sur le site de la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale 27 : 
 

http://www.ia27.ac-rouen.fr/espace-pedagogique/ppre-passerelle--
30417.kjsp?RH=ECOLES_IA27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signé : Gilles GROSDEMANGE 
 

 


