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Document	  de	  4	  pages	  :	  

1	  feuille	  A3	  recto-‐verso	  



Compléter	  dans	  la	  case	  
correspondante,	  les	  items	  
prioritairement	  travaillés	  dans	  le	  
PPRE	  en	  indiquant	  leurs	  codes	  (voir	  
p	  2	  et	  3).	  

S’il	  y	  a	  lieu,	  	  lors	  du	  Stage	  de	  remise	  
à	  niveau	  de	  Printemps	  indiquer	  
également	  	  les	  items	  travaillés	  en	  
Maîtrise	  de	  la	  Langue	  	  et/ou	  dans	  
les	  principaux	  éléments	  de	  
mathémaHques.	  



Ex:	  Elève	  pour	  lequel	  trop	  
d’items	  de	  la	  compétence	  
1	  	  (MDL)	  n’ont	  pu	  être	  
évalués	  posiKvement.	  

Bilan	  de	  l’élève	  en	  fin	  de	  CM2.	  Dans	  la	  
colonne	  de	  gauche	  (A),	  le	  PE	  coche	  les	  
items	  évalués	  de	  façon	  saKsfaisante	  
en	  fin	  de	  CM2,	  uniquement	  pour	  la	  
(les)	  compétence(s)	  non	  validée(s).	  

Lors	  de	  la	  commission	  de	  liaison.	  	  Dans	  les	  colonnes	  
centrales	  (B)	  afin	  d’assurer	  la	  conCnuité	  des	  aides,	  en	  
concertaCon,	  le	  PE	  avec	  le	  PLC	  indiquent	  les	  items	  	  à	  
travailler	  prioritairement	  en	  SRAN	  et	  cochent	  ceux	  que	  le	  
collège	  aura	  à	  prendre	  en	  charge	  prioritairement	  pour	  
permeKre	  à	  l’élève	  en	  difficulté	  de	  valider	  le	  palier	  2.	  

Dans	  la	  colonne	  «	  VOLET	  COLLEGE	  »	  sont	  précisées	  les	  
disciplines	  sollicitées	  	  en	  plus	  du	  français	  et	  des	  
mathémaCques.	  



Aides	  envisagées	  en	  6ième	  	  	  	  	  DescripKon	  du	  
disposiKf	  d’aides	  et	  stratégie	  :	  Choix	  des	  
disposiHfs	  à	  acHver,	  des	  disciplines	  qui	  
entreront	  dans	  la	  stratégie	  d’acHon,	  
programmaHon	  des	  aides	  et	  des	  objecHfs	  
pour	  valider	  le	  palier	  2	  	  

Mise	  en	  oeuvre	  des	  aides	  en	  septembre	  dans	  le	  cadre	  de	  
la	  programmaKon	  du	  PPRE	  passerelle	  :	  Indiquer	  le	  code	  
des	  items	  prioritairement	  à	  travailler,(	  cf.pages	  2	  et	  3)	  et	  
les	  disciplines	  sollicitées.	  

(Ex	  :	  item	  E1	  :	  différenciaHon	  en	  histoire	  et	  en	  sciences	  :	  
présentaHon	  du	  résumé,	  ….	  /	  en	  accompagnement	  
personnalisé	  :	  en	  français	  en	  traitement	  de	  texte,	  sans	  puis	  
avec	  le	  correcteur	  orthographique…	  )	  

Tableau	  à	  renseigner	  	  lors	  de	  la	  
commission	  de	  liaison	  



SRAN:	  Indiquer	  quelques	  
objecCfs	  limités	  en	  nombre	  et	  
adapté	  aux	  besoins	  idenCfiés	  de	  

l'élève	  	  

(	  1	  ou	  2	  items	  à	  sélecConner)	  

Cet	  élève	  a	  validé	  les	  
comptences	  3	  et	  7	  



Suite	  à	  la	  commission	  de	  liaison	  et	  après	  
signatures	  ,	  le	  PPRE	  passerelle	  est	  présenté	  
aux	  parents	  ou	  au	  représentant	  légal	  

En	  concertaKon,	  l’équipe	  des	  PLC	  au	  
cours	  du	  mois	  de	  septembre	  élabore	  
et	  précise	  les	  acKons	  d’aide	  à	  meYre	  
en	  place	  en	  octobre	  et	  décembre.	  

BILAN	  

En	  cas	  de	  non	  validaKon	  de	  la	  compétence	  :	  
préciser	  les	  prolongements	  prévus	  	  

(ex	  :	  reconduc)on	  d’un	  PPRE	  ou	  autre	  type	  
d’aide)	  	  

Après	  validaCon	  	  du	  palier	  2,	  ceKe	  	  page	  sera	  présentée	  aux	  parents	  pour	  les	  en	  informer.	  


