
NOTE DE SERVICE n°5

Gestion de la difficulté scolaire

                                   

Toutes les notes de service devront être mises à la disposition des enseignants qui émargeront après en avoir pris
connaissance.

TEXTES DE REFERENCE

La loi de refondation de juillet 2013

La circulaire n° 2006-138 du 25-08-2006 définissant les programmes personnalisés de réussite
éducative (P.P.R.E.) 

La circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014 au BO du 28 août 2014 : Fonctionnement des réseaux
d’aides  spécialisées  aux  élèves  en  difficulté  (Rased)  et  missions des  personnels  qui  y
exercent.

Le  décret  n°  2014-1377  du  18-11-2014  -  J.O.  du  20-11-2014 :  Évaluation  des  acquis,
accompagnement  pédagogique  des  élèves,  dispositifs  d'aide  et  redoublement  :
modification

La circulaire n° 2015-016 du 22-1-2015 au BO du 29 janvier 2015 : Le plan d'accompagnement 
personnalisé.

ENJEUX

L'objectif de l'école est de développer les potentialités de  tous les élèves, de les conduire à la
maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture en assurant pour
chacun d'entre eux les conditions de réussite. 

Vous œuvrez quotidiennement pour cet objectif : dès qu’un élève rencontre une difficulté dans ses
apprentissages scolaires, une aide doit lui être apportée par l’équipe d’enseignants. 

La présente note de service a pour but de formaliser les dispositions appropriées qui sont mises
en œuvre par les équipes pédagogiques, pour conforter les missions de tous les enseignants. 
Les dispositifs spécifiques aux élèves en situation de handicap ne sont pas exposés dans cette
note.

GESTION DE LA DIFFICULTÉ SCOLAIRE AU SEIN DE LA CLASSE, DE L’ÉCOLE

La difficulté est inhérente au processus d’apprentissage.

 La différenciation pédagogique
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Lorsque vous préparez votre classe, vous devez réfléchir à la gestion de cette difficulté au sein
même de la séance collective. Comment ? Par exemple : 

 en variant les approches,
 en  variant  les  supports  au  sein  d'une  même  séance,  (penser  intelligences
multiples...)
 en intégrant les TUIC,
 en étayant l'élève,
 en organisant un tutorat,
 en mettant à disposition des outils d'aide....

et ce, pour tous.

Vous  devez  obligatoirement  mettre  en  œuvre  la  différenciation  pédagogique  pour  prévenir
l’apparition de difficultés scolaires. Elle correspond déjà à un premier niveau de prise en charge.   
L’enseignant de la classe, à partir des évaluations qu’il réalise tout au long de l’année, va repérer,
analyser et identifier les difficultés rencontrées par les élèves. Cette identification va permettre à
l’équipe pédagogique de l’école d’œuvrer pour apporter une aide directe à chaque élève.

➢ En fonction des besoins des élèves, des Programmes Personnalisés de Réussite 
Éducative peuvent être rédigés. Le pôle ressource de circonscription peut être sollicité dès cette 
étape.
Le PPRE permet de coordonner les actions mises en œuvre lorsqu'il apparaît qu'un élève risque
de ne pas maîtriser  certaines connaissances et  compétences attendues à la  fin  d'un cycle.  Il
implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, d'une durée ajustable, suivant
une progression accordée à celle de l'élève. L'essentiel de ces actions est conduit au sein de la
classe.  

➢ Vous avez également les activités pédagogiques complémentaires qui peuvent être un
soutien utile pour des difficultés non persistantes et non résistantes. 

➢ Les stages de remise à niveau complètent l'offre des aides complémentaires.

Il est important de toujours s'assurer que les objectifs fixés seront atteignables pour l'élève (que ce
soit  en APC,  en stage ou à travers les  PPRE) afin  de pouvoir  valoriser  des  réussites même
modestes et ainsi ne pas dégrader l'image de soi ou enfermer l'élève dans la spirale de l'échec.
(évaluation positive/autoévaluation). L'élève doit être associé à l'explicitation de ses difficultés et
de ses points d'appui, qu'il s'exprime sur ses réussites ou ses difficultés, qu'il ait des objectifs de
progression.

LE PLAN D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE (PAP)

Objectif

Le  plan  d'accompagnement  personnalisé définit les  mesures  pédagogiques  qui  permettent  à
l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il
est scolarisé.
La circulaire parue au BO du 29 janvier 2015 précise le plan d'accompagnement personnalisé, son
contenu ainsi que la procédure et les modalités de sa mise en œuvre (cf. Guide «     Répondre aux
besoins éducatifs particuliers des élèves     : quel plan pour qui     ?     ») .

A qui s'adresse-t-il ?

- aux élèves du premier comme du second degré 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.
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- il répond aux besoins des élèves qui connaissent des difficultés scolaires durables ayant pour
origine un ou plusieurs troubles des apprentissages pour lesquels ni le programme personnalisé
de réussite éducative (PPRE) ni le projet d'accueil individualisé (PAI) ne constituent une réponse
adaptée.

A qui ne s'adresse-t-il pas ?

-  aux élèves qui  nécessitent  une décision de la  commission des droits  et  de l'autonomie des
personnes handicapées notamment pour une aide humaine, l'attribution d'un matériel pédagogique
adapté, une dispense d'enseignement ou un maintien en maternelle. 
-  aux élèves ayant  des droits  ouverts  au titre  du handicap,  y  compris  dans un domaine non
scolaire, qui bénéficient à leur demande d'un projet personnalisé de scolarisation.

Le  plan  d'accompagnement  personnalisé  ne  constitue  pas  pour  les  familles  un  préalable
nécessaire à la saisine de la MDPH.

Procédure de mise en place : 

- à la demande du conseil de maîtres  ou à la demande de la famille ou du responsable légal
- information à la famille par le directeur et recueil de leur accord
- constat des troubles par le médecin de l'éducation nationale ou par le médecin qui suit l'enfant,
au vu de l'examen qu'il  réalise et, le cas échéant,  des bilans psychologiques et paramédicaux
réalisés auprès de l'élève. 
-  avis du médecin de l'éducation nationale sur la mise en place d'un plan d'accompagnement
personnalisé. 
- élaboration du PAP par le directeur d'école et l'équipe éducative, en y associant la famille ainsi
que les professionnels concernés. Le pôle ressource de la circonscription peut être sollicité.
- transmission à la famille afin de recueillir son accord.
-  mise en  oeuvre  par  le  ou  les  enseignants  de  l'élève  avec l'appui  des  professionnels  qui  y
concourent. 
- évaluation des aménagements et adaptations tous les ans, au regard des progrès réalisés par
l'élève, par référence aux programmes.

Le plan d'accompagnement personnalisé est conçu comme un  outil  de suivi  de l'élève.  Une
attention  est  donc  portée  à  sa  transmission  à  chaque  changement  d'établissement  scolaire,
particulièrement lors de la liaison école-collège.

Formalisation du PAP

- un document unique rédigé conformément au modèle annexé à la circulaire du 29 janvier afin
de faciliter l'homogénéité des pratiques académiques, la continuité et le suivi des aménagements,
notamment pour les élèves qui seraient amenés à changer d'établissement.

Ce document propose une liste non exhaustive d'adaptations et d'aménagements possibles. Plutôt
que  de  cocher  un  trop  grand  nombre  d'items,  il  est  préférable  de  mettre  en  évidence  les
aménagements  et  les  adaptations  pédagogiques  indispensables.  Il  s'agit  avant  tout,  pour
l'enseignant,  de  centrer  son  action  sur  des  aménagements  et  adaptations  qui  pourront  être
poursuivis tout au long de l'année scolaire.

POLE RESSOURCE DE LA CIRCONSCRIPTION DE ST ANDRÉ DE L’EURE

Composition générale : 
 conseillers pédagogiques
 PEMF
 référent pédagogique au numérique
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 référentes handicap
 les Enseignants Spécialisés et les Psychologues du RASED 

Ce pôle ressource est piloté par l’inspecteur de circonscription. 
Pour  une demande d'appui,  s'adresser  au secrétariat  de l'inspection en notant  dans l'objet  "à
l'attention du pôle ressource".

RESEAU D'AIDES SPECIALISEES AUX ELEVES EN DIFFICULTE 

En  cas  de  difficultés  persistantes  perturbant  les  apprentissages  des  élèves,  les  directeurs
transmettent au RASED les demandes d’aide rédigées par les équipes pédagogiques. (en ligne
sur  le  site  de  la  circonscription,  rubrique  RASED).  Ces  demandes  sont  alors  étudiées  par
l’ensemble des membres du RASED. 

Une proposition d’action est alors notifiée aux équipes pédagogiques par l'équipe du RASED :
différenciation  en classe et  nouvelle  étude ultérieure,  aide à la  rédaction  d’un PPRE,  réunion
d’équipe éducative ou d’équipe de suivi de scolarisation, suggestion de consultation, intervention
du psychologue, aide à dominante pédagogique ou aide à dominante rééducative. 

Trois types d’acteurs peuvent intervenir dans les écoles (selon les secteurs) : 
 Le psychologue scolaire
 L’enseignant spécialisé chargé de l’aide à dominante pédagogique (maître E)
 L’enseignant spécialisé chargé de l’aide à dominante rééducative (maître G)

Le psychologue scolaire aide à  comprendre les difficultés scolaires d’un élève :  il  travaille en
étroite collaboration avec les enseignants spécialisés pour définir les modalités d’intervention en
fonction des besoins des élèves. 
Les enseignants spécialisés apportent ensuite une aide directe aux élèves, en fonction du projet
d’aide envisagé  et en concertation avec l’enseignant de la classe. 

Le projet d’aide spécialisée envisagé pour un élève donne lieu à un document écrit qui permet
de faire apparaître et partager la cohérence entre l’aide spécifique et l’aide apportée par le maître
de la classe ou les maîtres du cycle dans le cadre d’autres dispositifs pédagogiques. 
Ce document précise les objectifs visés, la démarche envisagée, une estimation de la durée de
l’action et les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre. Les parents doivent être mobilisés
autour du projet d’aide de leur enfant : pour rester cohérent, le maître E peut rencontrer la famille
accompagné de l’enseignant de la classe.   

Autant  que  possible,  le  dispositif  d’aide  doit  s’appuyer  sur  la  co-intervention préparée
conjointement : le maître de la classe organise les activités inscrites dans sa progression et reçoit
l’appui en classe du maître E pour l’encadrement adapté des élèves concernés. Pour être efficace,
cette intervention nécessite une réelle concertation entre le maître E et l’enseignant de la classe.
Ces co-interventions peuvent s’alterner avec des prises en charge en groupe : il conviendra alors
de s’accorder entre enseignants sur les activités prévues en l’absence de l’élève, de manière à ne
le priver d’aucun apprentissage fondamental. Les modalités de retour en classe devront également
être pensées.

CALENDRIER

Pour être efficace, l’action de ces enseignants doit intervenir le plus rapidement possible. Pour
répondre à cet objectif,  je vous demande de mettre en place un calendrier de fonctionnement
annuel qui permette d’identifier les besoins sur la circonscription : 

 Dès la  rentrée  scolaire,  suivi  des  élèves  "fragiles"  identifiés  lors  des  synthèses  de fin
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d'année scolaire précédente :  co-interventions, groupes d'aide s'il  y  a eu tuilage pensé
dans le cadre du projet spécialisé sur les deux années. 
Cette action précoce doit permettre d'éviter les maintiens, particulièrement à la fin du cycle
2. Elle concerne également les élèves entrant en CP potentiellement fragiles pour entrer
dans la lecture.

 Évaluation des élèves lors des premières semaines de l’année scolaire.
 Fin septembre/début octobre : conseil de cycle et/ou de maîtres spécifique pour définir en

équipe les actions à prévoir pour remédier aux difficultés rencontrées par les élèves de
l’école. En fonction des besoins des élèves, des Programmes Personnalisés de Réussite
Éducative peuvent être rédigés lors de ce conseil, des propositions de PAP peuvent être
émises (sans les membres du RASED/présence possible des CPC à votre demande)

 Mise en œuvre de ces actions pédagogiques de remédiation.   
 Novembre/décembre : conseil de cycle et/ou de maîtres spécifique pour faire le bilan des

actions définies au premier conseil. 
Rédaction des demandes d’aide au RASED en fonction de ce bilan. L'un des membres du
RASED pourra être invité. Il est nécessaire de bien cibler les élèves dont vous parlerez :
ceux pour lesquels vous doutez ou pour lesquels vous n'avez pas trouvé de solutions.

 Évaluation des besoins par le RASED et élaboration des projets d’aide spécialisée.
 Décembre/janvier : Mise en œuvre des projets d’aide. 
 première  quinzaine  de  juin,  validation  des  paliers  du  socle.  Rédaction  des  demandes

d'aides pour septembre en conseil de maîtres.
 Juin : Synthèse des aides apportées

Cette organisation permettra dès la  rentrée scolaire 2015-2016,  le  suivi  des élèves « fragiles »
identifiés lors des synthèses de l’année scolaire précédente : les élèves de CP pourront bénéficier
d’une aide très précoce sur des co-interventions, et les élèves de CE2 n’ayant pas validé le palier 1
se verront proposer des remédiations lors de prises en charge en groupe. 

NB : cette organisation n’interdit  en rien des demandes d’aide ultérieures pour des élèves qui
rencontreraient de nouvelles difficultés dans leurs apprentissages.    

Passage anticipé et maintien feront l'objet d'une note de service spécifique.
Attention cependant à une interprétation erronée des textes : il ne faut pas monter un dossier
MDPH à des fins d'obtenir un maintien. A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour
pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires après avis de l'inspecteur
de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. Aucun redoublement ne
peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7.

Je profite de cette note de service pour saluer le dévouement et le travail de grande qualité des 
enseignants spécialisés et des psychologues du RASED  et  des équipes pédagogiques au service 
des élèves les plus fragiles. Je sais que ces suivis prennent beaucoup de temps mais c'est là le cœur
de notre mission.

L'inspectrice de l’Éducation nationale
Anne KUBEK
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