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Objectifs

Lesquels ?

Engager les élèves dans un parcours de réussite en les conduisant à la maîtrise des connaissances et des
compétences du socle commun
Prévenir les difficultés pour éviter les maintiens
Accompagner le maintien lorsque celui-ci n’a pu être évité pour lui donner plus d’efficacité

Identification des
besoins

Quand et pour qui ?

Repérage des élèves concernés à partir des outils d’évaluation des protocoles nationaux et observations
quotidiennes en classe ou à tout moment de l’année dès que l’élève apparaît en difficulté dans les
attendus du socle commun.

Qui l’élabore ?

L’équipe éducative (directeur, enseignants de la classe et du R.A.S.E.D.) en concertation lors d’un
conseil des maîtres de cycle d’après les résultats de l’élève.
Le document est ensuite signé par l’élève et ses parents dans le cadre d’une rencontre.
Les objectifs du programme doivent être ciblés, précis (dans un même domaine, 1 ou 2 à la fois) sur des
périodes courtes. Ils sont déterminés en fonction des difficultés et des compétences du socle commun
dans le but d’aider les élèves à surmonter les obstacles propres aux apprentissages.
L’équipe éducative, les parents et l’élève

Elaboration du projet

Avec quels objectifs ?

Qui est concerné ?

Mise en oeuvre

Evaluation et
perspectives
Document

Quelles actions
Des actions de remédiation en français et / ou en mathématiques
proposées ?
Organisation : avec qui ? Avec les enseignants de la classe, du cycle (selon des groupes de besoin), du R.A.S.E.D.
A quel(s) moment(s) ?
Pendant les activités de classe (différenciation, approfondissement ou remédiation)
Dans le cadre d’une harmonisation des emplois du temps pour favoriser les regroupements d’élèves
selon les besoins identifiés. Au moins 3 fois par semaine
Pendant combien de
Intensif et de courte durée c’est à dire une période
temps ?
En fin de période
Quel document ?
Communiqué à qui ?

Sur le document de la circonscription
Aux parents et à l’élève

