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1.Pourquoi ce thème ? 

 
u regard des nouvelles prérogatives législatives et pédagogiques, face à ce 
changement de population que nous observons tous, face aux difficultés de 

fonctionnement que cela entraîne, il s’agit de prendre un peu de temps pour faire le point de 
ce qui existe et se fait autour du suivi de l’élève en grande difficulté scolaire. 
 
Le rapport de l'inspection générale sur les adolescents en difficulté au collège (Bernard 
Gossot, Phillipe Dubreuil n°03-033) préconise la constitution d’un dossier pour chaque élève 
de SEGPA.  
 
Extrait : « …Alors même que leur histoire scolaire antérieure prend d’autant plus 
d’importance pour des élèves qui sont orientés en SEGPA, on constate que, dans la très 
grande majorité des cas, il n’y a pas de dossiers les concernant dans les collèges qui, selon 
l’expression d’un principal  …prennent les élèves tels qu’ils sont…». 
 
La constitution ou la reconstitution d’un dossier pour chaque élève de SEGPA, 
disponible dès l’entrée dans l’établissement, doit être une priorité pour le chef 
d’établissement et plus particulièrement le directeur adjoint de la SEGPA. 
 
Il ne s’agit pas de refaire des outils et de gommer l’existant,  mais de pouvoir se réunir et 
d’échanger sur nos pratiques, sur des documents que les uns et les autres utilisent dans leur 
établissement, sur des stratégies mises en œuvre qui portent leur fruit, sur des démarches, 
même anecdotiques qui font partie de notre quotidien.  
 
C’est en échangeant les uns et les autres, que nous pouvons réfléchir à des concepts, des 
démarches et autres procédures. 
 
 
1.1 Un thème pas franchement nouveau… 

 
Ce concept est apparu dans les années 80 avec le développement de l’individualisme. 
 
 
Dans les années 90, l’apparition du terme « compétences » donne un nouvel élan à la prise 
en compte de l’élève dans toute sa complexité. La place est faite au CCF, à la pédagogie par 
objectifs où l’enseignant s’efforce de toujours envisager un retour sur le travail pédagogique, 
sur sa démarche… 
 
On assiste alors à la naissance de différentes pédagogies, celle de l’adolescence, de la 
signification, du sens. 
 
Aujourd’hui, l’élève est pris en charge dans son identité, dans sa globalité. Ce n’est plus 
l’élève, mais l’ado et parfois, celui qui dérange le système, qui bouscule le groupe et qui fait 
trembler l’équipe enseignante. 
 
Face à cela la mission de l’enseignant évolue, il se transforme en un chirurgien des 
apprentissages, lui qui a été formé pour être un bon médecin de famille. 
 
Ce passage s’explique dans le glissement et l’analyse de l’évaluation. 
 
« …Appréhender le suivi des élèves au travers de l’enseignement d’une discipline 
particulière ou de plusieurs, conduit, naturellement à une tâche d’une ampleur extrême… » 

A 
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« …Se questionner sur le suivi des élèves dans une discipline (ou plusieurs), c’est à la fois 
s’interroger sur l’enseignement lui-même, sa cohérence, sa continuité mais également 
observer ceux à qui cet enseignement se destine et tenter d’apprécier l’exploitation qu’ils en 
font, c'est-à-dire appréhender leurs apprentissages… » 
 
Ces élèves qui ont des difficultés graves et durables, persistantes…Bref, ces oubliés de 
l’école bien plus souvent affectés par défaut « qu’orientés » ces 170 000 élèves que l’on 
évalue principalement au regard d’évaluations pour lesquelles on sait pertinemment qu’ils 
seront encore en échec, nécessite donc une analyse plus fine que le simple travail probant 
standardisé. 
 
La dernière circulaire sur les SEGPA insiste sur la notion de parcours plutôt que la notion de 
filière des années précédentes. 
Le projet individuel de formation est imposé. On ne parle plus des élèves de SEGPA mais de 
l’élève de SEGPA. 
 
Et pour s’occuper de cet élève, un enseignant de référence est identifié… 
 
Le cadre est donc fixé. Le suivi de l’élève devient une priorité des équipes. Cela prend forme 
par la tenue de documents de suivi (dossier de formation, livret, portefeuille…) pour assurer 
le balisage de la formation. 
 
Tout ce travail de mise en forme est assuré par l’enseignant de référence : 
 
« …A partir des informations qui lui sont communiquées par l’équipe éducative, 
l’enseignant de référence de chaque division définit et réajuste des objectifs 
prioritaires du projet individuel de formation de l’élève, inscrit dans un livret de 
compétences… » 
 
Nouvelle donne également pour le directeur de SEGPA qui coordonne et dresse un bilan de 
cette formation. Le suivi prend alors un autre axe celui de la reconnaissance du travail fourni 
pour l’obtention du CFG. 
 
 
« …L’idée que l’on se fait habituellement du suivi de l’élève et qui pourrait être en fin 
de compte matérialisée, concrétisée par une seule et unique fiche de suivi, outil de 
communication que l’on pourrait se transmettre entre enseignants en fin d’année 
scolaire nous paraît, au regard de l’éclairage que nous souhaitons lui donner, 
particulièrement réductrice… » 
 
Aborder le suivi des élèves, c’est nécessairement chercher à donner du sens aux 
enseignements mais également à donner du sens aux élèves pour leur parcours. 
 
Assurer le suivi de l’élève, c’est contribuer à la cohérence, à la continuité et à la 
complémentarité des enseignements. Si le suivi des élèves peut prendre un éclairage 
disciplinaire, il doit d’abord et avant tout prendre l’élève comme référence et ses 
apprentissages comme point d’appui ; il concerne donc toutes les disciplines qui concourent 
à ses apprentissages. 
 
 
1.2 Une observation de terrain  
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Dans le cadre de notre mission de circonscription nous avons pu relever les difficultés que 
rencontrent les enseignants  pour rassembler et gérer de façon coordonnée et cohérente 
l'ensemble des données disponibles sur leurs élèves. 
 
En effet nous constatons qu'il y a une grande masse d'informations mais que: 
· L’identification des variables pertinentes pour guider l'intervention pédagogique, n'est pas 
clairement définies. 
· Le statut des variables utilisées pour l'évaluation diffère d'une discipline à l'autre, voire au 
sein d'une même discipline. 
· Il y a un manque de cohérence dans la prise des données. 
· L’habitude est prise de travailler avec des variables descriptives dont la valeur pronostique 
est incertaine. 
 
Il en résulte que la coordination entre le projet individuel de formation et l’aptitude de l’élève 
est particulièrement difficile à réaliser vu le nombre important d'intervenants  tenant chacun 
un langage qui lui est propre. 
 
Le conseil de classe n'est pas préparé de manière adéquate et le projet formulé sur l'enfant 
se fait à court terme en axant trop l'intervention sur la description d'activités et de 
traitements, plutôt qu'à moyen ou à long terme en raisonnant dans une perspective d’une 
réelle formation. 
 
Etant donné cet ensemble de dysfonctionnements, nous pensons, comme d'autres l'ont déjà 
fait, que l'élaboration d'un outil de travail permettant de regrouper l'ensemble des données 
conduira à: 

 
· une meilleure gestion des informations recueillies par les différents intervenants en 

vue d'une formalisation des projets individuels de formation. 
 
· une réflexion sur les choix méthodologiques et sur les stratégies d'intervention 

retenues.  
 
· une meilleure préparation des conseils de classe, en faisant apparaître les 

informations critiques devant être débattues, en visualisant ou en imprimant les capacités de 
l'enfant telles que définies lors d'une réunion de synthèse et en rappelant les objectifs fixés 
précédemment. 
 
Cette masse d'informations devra se gérer via l'outil informatique. Aussi, s'agit-il de 
s'inquiéter de la structuration de la base des données de telle sorte qu'elle permette à 
chacun des enseignants d'explorer le maximum d'informations en vue de l'élaboration d'un 
projet individuel de formation. 
pour un enfant donné, et à l'équipe, lors du conseil de classe d'être interpellée afin qu'elle 
débatte des points critiques, d'étudier l'évolution de l’élève dans des domaines bien 
déterminés et surtout de s'interroger sur les stratégies adoptées et leur efficacité pour 
chacun des élèves. 
 
La plupart des établissements possèdent des grilles d'observation élaborées par des 
praticiens pour tenter de rassembler des données concernant des aspects particuliers du 
développement de l'élève. 
 
Nous nous sommes inspirés de l'ensemble de ces travaux pour l'élaboration du présent outil 
appelé provisoirement « dossier de synthèse élève » 
 
L'outil « dossier synthèse élève » ne doit pas se limiter à un enregistrement informatisé des 
renseignements récoltés par les membres d'une équipe au sujet d'un élève  donné. Outre le 
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fait d'inciter les enseignants  à mettre en commun leurs connaissances respectives, il doit 
permettre à chacun d'apporter son observation, de consulter l'avis de ses collègues et 
surtout d'ajuster son action et son intervention en fonction des décisions prises lors de la 
réunion de synthèse ou du conseil de classe. 
 
Le dossier synthèse élève se compose de plusieurs parties: 
 
 

L’identité de l’élève 
Il s’agit de collecter un bon nombre d’informations sur l’élève, autour de son parcours scolaire mais également de ce qu’il est… 

 

Bilan scolaire à la fin de l’école primaire 
Rubrique réservée au livret de compétences de l’école primaire ainsi que les résultats aux évaluations nationales. 
 

Le repérage des difficultés  
L’outil propsé tente d’observer l’élève dans sa globalité et d’analyser les difficultés d’apprentissage et comportementales. 
 

Axes du projet individuel de formation  
Fiche synthétique rappelant les grands axes du projet individuel de formation pour l’élève. 
 

Résultats scolaires  
Collecte auprès des différents intervenants des éléments de programme étudiés et du positionnement de l’élève face aux 
apprentissages et de pouvoir établir l’attestation de fin de scolarité pour l’obtention du cfg et la poursuite d’études vers un LP 
ou CFA 
 

Les prises en charge (Sessad, Ase…) 
Outil permettant de mettre en place un programme d’accompagnement plus personnalisé  suivant les types de public. 
 

Entretien avec les partenaires 
Cadre de référence permettant à toutes personnes de pouvoir prendre en notes les rencontres avec les différents acteurs. 
 

Comptes rendus des réunions de synthèse 
Cadre de référence permettant à tous les intervenants du collège d’arrêter les prises de décisions. 

 

 

2.Le rôle de l’enseignant de référence 

 
2.1 Qui est l’enseignant de référence ?  

Quel est son rôle ? 

 
Circulaire du 29 Août 2006 sur les EGPA : 

  

 «  Les enseignements, conjuguant des enseignements adaptés généraux et 

professionnels, sont assurés principalement par des instituteurs ou 

professeurs d’écoles spécialisés titulaires de l’option F du certificat 

d’aptitude professionnel pour les aides spécialisées, les enseignements 

adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) 

qui sont les enseignants de référence des élèves de la SEGPA » 

 

«  A partir des informations qui lui sont communiquées par l’équipe 

éducative, l’enseignant de référence de chaque division définit et réajuste 

les objectifs prioritaires du projet individuel de formation de l’élève, inscrit 

dans un livret de compétences ». 
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«  Comme tous les Collégiens, les élèves de SEGPA font l’objet 

d’évaluations continues visant à contrôler l’acquisition du socle commun de 

connaissances et de compétences. Un bilan personnalisé est proposé aux 

élèves qui ne maîtrisent pas ce socle commun. Il donne lieu à la délivrance 

d’une attestation prise en compte pour l’acquisition du Certificat de 

Formation Générale. » 

«  Par ailleurs, une évaluation réalisée à la suite des stages d’application 

effectués en 3
ème

… ». 

 

«  Les SEGPA offrent une prise en charge globale dans le cadre 

d’enseignements adaptés, fondée sur une analyse approfondie des 

potentialités et des lacunes des élèves ». 

 

«  La SEGPA doit faire acquérir aux Collégiens qui y sont orientés les 

savoirs et compétences nécessaires pour accéder à une formation 

qualifiante et diplômante de niveau V au moins. Pour répondre à cet 

objectif, le projet construit est un projet individuel de formation ». 

                                                                       
Circulaire du 24 avril 2010 : 

 

« …Les élèves de SEGPA bénéficient, tout au long de leur cursus, d’un suivi 

individualisé dans le cadre du projet individuel de formation… »  

 

« …repose sur un diagnostic établi à partir d’informations communiquées 

par l’école primaire (livret de compétences, évaluations C.M.2, échanges 

dans le cadre des liaisons école-collège, etc.), affinées si nécessaire par des 

évaluations organisées dans la première quinzaine de l’année scolaire… » 

 

« …fixe des priorités d’apprentissage centrée(s) sur les lacunes les plus 

pénalisantes pour la poursuite de la scolarité de l’élève (lecture-écriture, 

numération-calcul… » 

 

« …définisse les formes de l’action pédagogique à mettre en œuvre : 

stratégie engageant l’ensemble des enseignants sur l’acquisition de la 

compétence ciblée, mise en œuvre de dispositifs d’aide individualisée, 

organisation de groupes de besoins, développement de coopération entre 

élèves, etc… » 

 

« …En SEGPA, c’est l’enseignant de référence de chaque division qui 

renseigne le livret après consultation de l’équipe pédagogique de la 

classe… »  

 

« …Cette évaluation, qui n’est pas uniquement certificative, doit être mise 

au service des apprentissages. Elle permet aux enseignants de faire le point 

avec l’élève sur ses progrès, et de lui fixer, en le responsabilisant, de 

nouveaux objectifs. Ainsi, progressivement l’élève prend conscience de ce 

qu’il connaît et de ce qu’il sait faire ; il peut se projeter sur de nouvelles 

réussites… »  
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2.2 Synthèse des réflexions individuelles (P.E. et PLP) sur le rôle de l’enseignant de 
référence en SEGPA LAGNY SUR MARNE… 

 
1) Envers le groupe-classe :    
- transmet un savoir 
- doit rendre le groupe cohérent malgré les disparités de niveaux, d’origine et de 
comportement, 
- veille à la cohésion du groupe, à la bonne entente, est vigilant à l’unité et à la santé du 
groupe-classe, veille au respect entre élèves, 
- met en application des valeurs morales 
- monte des projets avec les élèves pour les rendre acteurs, 
- garantit une ambiance, impulse un climat, établit un climat de confiance, 
- établit les programmes d’enseignement 
- reprend les problèmes divers (vie scolaire, classe, atelier, extérieur), il est l’interlocuteur, le 
médiateur, 
- anime la vie de classe : permet l’échange sur tous sujets 
- intègre des tiers au sein du groupe 
- arbitre la classe 
- reçoit et transmet les informations 
- doit être vigilant et disponible 
- donne l’envie d’apprendre 
 
 
2) Envers l’élève :    -      
- s’assure que le savoir transmis est reçu, 
- est vigilant aux modifications de comportement, 
- sait adapter et individualiser les enseignements, 
- est disponible, gagne la confiance de l’élève, 
- valorise l’élève, 
- aide l’élève dans son projet individuel de formation, 
- assure le suivi individuel de l’élève, établit un contrat individuel dans le cadre d’un projet 
individualisé par des entretiens individuels ponctuels réguliers, ce contrat étant établi afin de 
faire prendre conscience à l’élève de ses capacités, 
- aide et assiste l’élève, assure son soutien moral ou le « stimule » selon les difficultés 
rencontrées, 
- est à l’écoute des problèmes particuliers et reste neutre, 
- assure le suivi des stages (aide à la recherche, visites, rédaction du rapport de stage) 
- évalue les difficultés de l’élève et les prend en compte (bilan personnalisé), 
- assure l’égalité entre élèves,  
 
3) Envers l’équipe pluridisciplinaire : 

 
- il est le lien et communique avec tous les acteurs de l’équipe éducative : PLP, PLC, A.S., 
service médical, 

-  
- coordonne le travail en équipe en veillant à la complémentarité des enseignements, 
harmonise les pratiques, 
- élabore et coordonne des projets communs, travaille en collaboration avec tous les 
enseignants, 
- aide les collègues en difficulté, les soutient, 
- détient toutes les informations sur la classe et les « ventile », 
- rédige la synthèse faite en réunion hebdomadaire sur les élèves, 
- veille au respect par les élèves de tous les intervenants et au lien de confiance entre eux, 
- soumet des solutions aux différents problèmes rencontrés, 
- prend le relais avec un élève en cas de conflit avec un autre enseignant 
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- insuffle les valeurs sur lesquelles l’équipe pluridisciplinaire fondera ses pratiques 
d’enseignement 

 
 
4) Envers les familles :     
- est disponible, répond à la demande ou provoque des rendez-vous individuels selon les 
besoins, 
- aide certains parents à voir leur enfant sous un autre jour, 
- rassure les familles, particulièrement en matière d’orientation et de devenir de l’élève après 
la 3ème, 
- fait corps avec les parents, avance dans le même sens dans l’intérêt de l’enfant, 
- assure l’information auprès des familles : scolarité de l’élève, son attitude, son orientation, 
ses difficultés ou problèmes rencontrés, est le lien entre l’atelier et la classe pour informer les 
familles, 
- anime les réunions de début d’année puis les rendez-vous individuels, 
- a un rôle d’écoute et de conseiller, tout en restant vigilant à ne pas entrer trop dans le 
souhait des familles, 
- trouve des solutions aux divers problèmes exposés, 
 
 
5) Envers l’extérieur : 
- assure le lien entre la SEGPA et l’entreprise pour les périodes de stage, 
- participe à la liaison entre établissements préparant au niveau V dans le cadre du suivi des 
élèves après la 3ème, 
- accompagne les élèves dans certaines démarches extérieures à l’établissement 
(recherches de stages ou autres).  
 
 

3. Les éléments du dossier de synthèse 

 
Nous proposons dans cette rubrique un ensemble de documents devant être inclus dans le 
dossier de synthèse. Nous pensons encore une fois qu’une informatisation de  ces 
documents est indispensable afin de les rendre accessibles et opérationnels à l’ensemble 
des personnels. 

 

3.1 L’identité de l’élève 

 
Commentaires : 
 
Il s’agit de collecter des informations sur l’élève, autour de son parcours scolaire mais 
également de ce qu’il est…de son identité et de ce qu’il fait en dehors de l’établissement. 
Les éléments rapportés serviront aux équipes à appréhender l’élève dans sa globalité, dans 
son histoire. 
Bon nombre de documents similaires existent déjà dans les structures. 
 

Exemple : 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

Année scolaire : ………………/……………….. 
Classe : …………………… 

1- Nom :……………………………………………………………………………. 

2- Prénom : ………………………………………………………………………. 

3- Date de naissance : ……………………………………………………….. 

4- Adresse : 

………………………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………..………………………………… 

5- Téléphone : 

Domicile : …………………………………………………………………. 

Père (portable) : ……………………………………………………….. 

Mère (portable) : ……………………………………………………….. 

6- Fratrie 

………………………………………………………..………………………………… 

7- Situation particulière : 

L’élève vit en famille d’accueil   oui  non 

L’élève vit dans un foyer    oui  non 

Autre situation : ……………………………………………………….. 

 

Nom des responsables avec qui le collège va avoir des liens : 

………………………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………..………………………………… 

8- Origine scolaire 

 Cycle Année scolaire Lieu Suivis 

Maternelle     
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Primaire     

    

    

    

    

    

 

9- Tests 

Résultats aux tests d’évaluation CM2 : Date de passation : 

………………………………….. 

    Français : ……………………………………………. 

    Mathématiques : …………………………………………….. 

10-  Scolarité de l’élève vue par les enseignants du primaire : 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Points forts : 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Points faibles : 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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PARTICULARITES DE L’ELEVE 

NIVEAU :   6
ème

   5
ème

   4
ème

   3
ème

 

1- L’élève est-il :   externe    demi-pensionnaire 

2- Régime de l’élève : 

………………………………………………………………………………………….. 

3- Emploi du temps particulier : 

………………………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………..………………………………… 

4-Suivis extérieurs (RASED, Psychologue, orthophoniste, éducateur, aides aux 

devoirs…) 

………………………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………..………………………………… 

Horaires des suivis extérieurs (s’ils ont lieu pendant le temps scolaire) 

………………………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………..………………………………… 

5- Y a-t-il un PAI ? (A joindre) 

Point de vue médical / Points à surveiller 

………………………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………..………………………………… 

6- Visite médicale 4ème : Y a-t-il un aménagement en atelier ? 

………………………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………..………………………………… 

7- Remarques complémentaires : 
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3.2 Le bilan scolaire 

 
Commentaires : 
 
Cette rubrique s’appuie sur une collecte de données axées sur le socle commun. Les 
équipes peuvent insérer dans ce chapitre le livret de compétences et de connaissances de 
l’école primaire à la fin de la scolarité obligatoire. Les directeurs de SEGPA doivent s’assurer 
de la présence de ce livret pour la partie de l’école primaire. Pour mémoire, le livret de 
compétences est une partie du livret scolaire renseigné en CE1 et en CM2. La transmission 
des résultats est obligatoire aux responsables légaux et au collège. 
 
Sans pour autant faire un doublon avec le portefeuille de compétences, nous pouvons y 
inclure : les attestations de sécurité routière niv1 et 2, le certificat « prévention et secours 
civiques de niveau 1 », le brevet informatique et internet niv1 et 2. 
 
Comme le précise la dernière circulaire sur les SEGPA, les élèves qui ne maîtrisent pas le 
socle à la fin de la scolarité obligatoire peuvent bénéficier d’un bilan personnalisé. 
L’attestation précisant les compétences qu’ils maîtrisent leur est ensuite délivrée. La 
rénovation du certificat de formation générale devrait prendre en compte cette attestation 
dans la délivrance du diplôme. 
 
Le tableau ci-dessous, permet de synthétiser les informations auprès des collègues sur les 
connaissances abordées. Nous avons volontairement séparés les livrets de  compétences 
académiques  qui restent un document de suivi à part entière pour l’élève, sa famille et les 
partenaires. 
 

Périodes Notions travaillées 

Acquises en fin 
d’apprentissage 

Réinvesties et transférées 

oui non oui non 

…      

      

 

  
 3.3 Le repérage du public à risques 

 
Commentaires : 
 
Nous proposons ici quelques outils d’analyses  des comportements. La clé de voûte repose 
sur la mise en place de réunions de médiation entre l’apprenant et le formateur. 
La méthode ci-dessous est préconisée . 
 

3.3.1 Une méthode  

 

Démarche Stratégies et pratiques 

Repérer rapidement l’élève en 
situation de difficulté 

 
Un premier repérage « grossier » doit s’effectuer aussi 
précocement que possible. 
 
Il a pour fonction de cibler largement le public à risque afin de 
pouvoir répondre rapidement aux besoins. 
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 METHODE 
Utilisation d’une grille de repérage : 
Cette grille comporte cinq indicateurs sur le comportement 
social et cinq indicateurs sur les apprentissages. (on peut 
modifier les indicateurs) 
 
Chaque enseignant reçoit autant de grilles de repérage que de 
groupes ou classe dont il a la charge. 
 
Pour chaque groupe ou classe, il n’indique sur la grille que 
ceux de ses élèves pour lesquels il perçoit ou connaît des 
difficultés en notant par une X le lieu supposé ou connu de la 
difficulté. 
 

Rassembler l’information 

Ces grilles une fois remplies sont remises au professeur 
référent. 
L’ensemble des informations concernant l’élève d’un même 
groupe est collationné sur une grille d’analyse. 
A partir des informations recueillies, une analyse des résultats 
permet de déterminer les axes prioritaires des actions d’aide à 
entreprendre. 
Les élèves signalés plusieurs fois doivent être « traités » en 
priorité. 

Approfondir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après le premier ciblage du public à risque, il importe 
d’approfondir les informations brutes recueillies à partir de la 
grille de repérage. 
En effet, une aide efficace ne pourra être entreprise qu’après 
avoir déterminé au plus juste où se situent les difficultés du 
jeune. 
On dénombre généralement quatre grands types de difficultés : 
 

1) Difficultés d’ordre social, familial, médical 
La résolution de ces difficultés sera davantage liée à 
l’intervention de partenaires tels que Assistants Sociaux, 
Educateurs, Personnel de santé…D’où l’importance d’inclure 
des représentants de ces personnels lors des réunions de 
synthèse. 
 

2) Difficultés d’ordre comportemental 
Absentéisme répété, indiscipline, inadaptation au groupe…sont 
des révélateurs à prendre en compte rapidement. Ils 
nécessitent un entretien avec le jeune pour en comprendre les 
raisons. 
 

3) Déficits d’ordre méthodologique 
Non maîtrise par le jeune des capacités lui permettant 
d’apprendre à organiser ses savoirs. 
Exemple : difficulté à s’organiser, à comprendre une consigne, 
à entrer dans l’activité… 
 

4) Déficits d’ordre notionnel 
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Entretiens individuels 
Entretiens collectifs 
Mesure des acquis 
Observation des 
comportements 

FICHE DE SUIVI 

Grosses lacunes dans certaines disciplines enseignées. 
 
Pour connaître ces difficultés, deux procédures sont à mener 
parallèlement : 
Entrer en contact avec l’élève, avoir avec lui un entretien 
individuel (ou plusieurs) notion de contrat (rôle du tuteur). 
Observer le jeune au cours des séquences d’apprentissage, 
évaluer ses acquis, points forts, points faibles… 
 
Une fiche individuelle de suivi devra mentionner succinctement 
les constats effectués. 
 
Les difficultés étant recensées, il convient de définir pour ce 
jeune- ces jeunes- une stratégie d’aide répondant, si non aux 
attentes du jeune, du moins aux besoins analysés. 
 

 

3.3.2 L’évaluation diagnostique : Objectifs et organisation. 

 
L'évaluation diagnostique a pour objet la connaissance de l'élève, afin de mettre en oeuvre 
«un plan de formation» qui prenne en compte la réalité de cet élève, tant au plan des 
savoir-faire théoriquement acquis, qu'au plan des comportements cognitifs et sociaux.  
 
Cette évaluation diagnostique repose sur l'observation dirigée 
- du groupe classe,  
- de l'individu dans le groupe classe.  
 
Cette observation porte:  
1) sur les comportements sociaux,  
2) sur les « pré requis » 
3) sur les opérations d'apprentissage (difficultés rencontrées au niveau des opérations 
mentales).  
 
Ces observations permettent : 
– d’aider le jeune à se situer dans sa formation, 
– de lui faciliter la prise de conscience de ses points forts et de ses difficultés,  
– de mettre en place des stratégies de remédiation (méthodologiques et notionnelles) et 

d'approfondissement,  
– d'évaluer et réajuster les différentes actions. 

 
L'ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE NE DOIT EN AUCUN CAS MARGINALISER L'ÉLEVE. 
 
 

3.3.3 Procédure 

 
L'évaluation diagnostique se poursuit tout au long du cycle de formation parallèlement aux 
apports notionnels nécessaires dans chaque discipline. Elle fait l'objet d'une démarche 
concertée de l'équipe pédagogique. Une certaine souplesse dans la gestion du temps lui est 
nécessaire. 
 

3.3.4 Schéma possible 
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1) Un premier temps de TRONC COMMUN (d'environ 6 à 7 semaines, en classe complète) 
destiné aux apprentissages fondamentaux (maîtrise des compétences clés) qui permet 
également une observation des élèves et un premier «ciblage» de ceux d'entre eux qui 
risquent de s'installer dans une situation d'échec. 
 
2) Un temps (relativement court, en classe complète ou en groupe) destiné à faire LE POINT 
AVEC L'ELEVE de ses déficits, mais également de ses points forts. 
 
Il est important de créer une relation d'aide entre formé et formateur afin que s'établisse un 
dialogue débouchant sur un contrat (élève doit adhérer au principe de l'aide) et que s'exerce 
un suivi individualisé. 
 
3) Un temps (5 semaines environ) de DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE sous forme de 
travaux de groupes, visant soit une remédiation par rapport aux difficultés rencontrées grâce 
à une pédagogie aussi individualisée que possible, soit un approfondissement. 
 
4) Une ÉVALUATION RÉCAPITULATIVE mesure l'évolution dans la maîtrise des 
compétences acquises. 
 
5) Un temps (6 à 7 semaines) de retour en TRONC COMMUN destiné aux apprentissages 
complémentaires. 
 
6) Une ÉVALUATION des nouvelles difficultés rencontrées. 
 
7) Un temps de DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE (médiation et/ou approfondissement, 
groupes de besoins). 
 
8) Un temps réservé à l' ORGANISATION DES TRANSFERTS: Vérification des acquis en 
termes d'aptitudes à les transférer. 
 
 

3.3.5  Instrumentation. Notice d’utilisation 

 
1) GRILLE DE REPÉRAGE 1, destinée à «cibler» le public en difficulté, à utiliser sur 
l'ensemble classe, et à remplir par chaque professeur (premier repérage).  
 
2) GRILLE D'ANALYSE 2  de ce premier repérage, donne une indication sur les élèves avec 
lesquels il est nécessaire d'avoir un entretien. Compter le nombre de fois ou l’élève a été cité 
dans chacune des rubriques. 
 
3) GRILLE D'OBSERVATION DES COMPORTEMENTS 3  destinée aux professeurs. 
Permet d’approfondir les informations brutes recueillies pour déterminer les difficultés de 
l’élève. 
 
4) INDICATEURS D'ANALYSE DES COMPORTEMENTS 4 destinés à mettre en œuvre une 
réflexion collective pour une stratégie de remédiation. 
 
5) QUESTIONNAIRES POUR L'OBSERVATION DE L'ELEVE FACE A UNE SITUATION 
PROBLEME 
 - comportement 
 - méthodologie 
 
6) L'ENTRETIEN 
 - modalités et conduite 
 - guide 
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Grille de repérage 1 
(ne porter sur cette grille que ceux de vos élèves qui risquent de s’installer en situation d’échec) 

 
Nom de l’enseignant :…………………………………………………………………………………….Classe ou groupe :……………………………… 
 

COMPORTEMENT SOCIAL APPRENTISSAGES 

NOMS 
PRENOMS 

Absentéisme 

Difficulté 
A 

s’intégrer 
au 

groupe 

Difficulté à 
communiquer 

Problèmes 
sociaux 

ou 
familiaux 

Risque 
de 

passage 
à l’acte 

Problèmes 
de santé 

Niveau 
inférieur 

au 
niveau 

du 
groupe 

Difficulté à 
comprendre 

une 
consigne 

Difficulté à 
s’organiser 

Lenteur 
d’exécution 

A B C D E F G H I J 
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Grille de repérage 2 
Feuille récapitulative des résultats 

 
Classe ou groupe…………………………………………… 
 
 

Noms 
Et 

Prénoms 

Nombre de fois ou l’élève a été cité dans chacune des rubriques 

A B C D E F G H I J 
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Observation des comportements 3 
 
Nom et prénom………………………………………………Classe ou groupe……………………. 
 
  Observation sur : Oui Non REMARQUES 

1
) 

E
x

p
re

s
s

io
n

  
v

e
rb

a
le

 

 
1 
 
 

2 
 

3 
 

4 
5 
6 
 

7 

 
Au cours d’une discussion, d’un débat, prend-t-il la parole de lui-
même ?.................................................................................................... 
 
Doit-on le solliciter pour qu’il s’exprime ?................................................ 
 
Doit-on lui poser des questions directes ?............................................... 
 
Quand il s’exprime dans le groupe sa voix est-elle               Faible ? 
                                                                                            Audible ? 
                                                                                               Forte  ? 
 
Les mots utilisés sont-ils suffisamment précis ?...................................... 
 

   

2
) 

A
tt

it
u

d
e

s
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
 

6 
7 
8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

 
S’il n’a pas de place désignée, s’installe-t-il                      au fond ? 
                                                                                   n’importe où ? 
                                                                                            devant ? 
La position sur le siège est-elle ………………………  dynamique ? 
……………………………………………………………..    relâchée ? 
 
En marchant, se tient-il……………………………………….    droit ? 
............................................................................................. voûté ? 
……………………………………………….mains dans les poches ? 
 
Vient-il aux cours avec le matériel nécessaire ?...................................... 
 
Ses classeurs ou documents sont-ils organisés ?................................... 
 
Arrive-t-il souvent en retard en classe ?.................................................. 
 
Rend-t-il ses devoirs ou documents régulièrement en retard ?............... 

   

3
) 

Im
p

li
c
a
ti

o
n

  
1 
 

2 
 

3 
 

 
Fait-il un effort de volonté pour résoudre une difficulté ?......................... 
 
Semble-t-il intéressé par les tâches qu’il entreprend ?............................ 
 
A-t-il une idée des étapes nécessaires à sa formation ?......................... 
 

   

4
) 

d
é

te
rm

in
a

ti
o

n
  

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 
Mène-t-il à son terme une tâche qui l’intéresse ?.................................... 
 
Sait-il se fixer un calendrier de travail ?................................................... 
 
Est-il plutôt de tempérament optimiste ?................................................. 
 
Sait-il précisément le métier qu’il veut faire ?.......................................... 
 

   

5
) 

S
o

c
ia

li
s

a
ti

o
n

 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
Est-il bien accepté dans son groupe ?..................................................... 
 
A-t-il l’esprit d’équipe (en sports, en travaux de groupe) ?...................... 
 
Prend-t-il des responsabilités dans la vie collective ?............................. 
 
A-t-il une attitude agressive vis-à-vis des autres jeunes ?....................... 
 
A-t-il une attitude autoritaire ?.................................................................. 
 

   



 
21 

 
Indicateurs d’analyse des comportements 4 

 

Constats éventuels     Propositions de médiation 
 
 
EXPRESSION VERBALE 
 
RÉPONSES NON en 1. 1 - 1.7 - 2.6 - 3.1 - 4.3 - 5.1 - 5.3.  
RÉPONSES OUI en 1.2 - 1.4 - 2.5 - 2.7 - 2.11. 

 
L'image de soi peut être perturbée                            Travailler davantage sur la communication, l'expression corporelle, les jeux 
chez l'élève.    de rôle, les jeux collectifs, le travail en groupes restreints, la valorisation des 
    acquis. 

 
 

ATTITUDES 
 
RÉPONSES NON en 1.6 - 2.3 - 2.4 - 2.6 - 2.9 - 2. 10.  
RÉPONSES OUI en 1.2 - 2.2 - 2.5 - 2.8 - 2.12 - 5.4. 

 
L'élève : 
 - refuse sa scolarité Un entretien individuel semble s'imposer pour mieux comprendre. 
 - manque de motivation                                 Rechercher ses centres d'intérêt, travailler autour de ces intérêts avant  de 
 - ne perçoit pas l'intérêt de sa l'amener à des contenus de formation pointus. 
    formation ici Voir avec C.I.O. si problème d'orientation, l'aider à définir un projet personnel 
 - s'ennuie en cours de formation. 
 - ne comprend peut-être pas en cours. Mesurer ses acquis antérieurs. Peut avoir besoin de soutien notionnel. 

 
 

IMPLICATION 
 
RÉPONSES NON en 2.9 - 2.10 - 3.1 - 3.2 - 3.4 - 4.1 - 4.4. 
RÉPONSES OUI  en 1.2 - 1.3 - 2.5 - 2.8 - 2.12 - 5.4. 

 
 L'élève : 
 - ne semble pas concerné par ce              Répondre au besoin d'activité concrète, de réaliser quelque chose de gratifiant. 
   qui se fait en classe                                 Doit être responsabilisé, notion de réussite dans ses entreprises. 
 - a peut-être des difficultés autres             S'informer sur d'éventuelles autres difficultés. 
   que scolaires 
 - a peut-être des problèmes de                  Suivi médical-social 
   santé ou familiaux                                    Aide méthodologique, tutorat par un adulte. 
                                                                    L'aider à se définir un projet de formation. 

 
 
SOCIALISATION 
 
RÉPONSES NON en 5.1 - 5.2 - 403. 
RÉPONSES OUI en 5.4 - 5.5 - 1.4 - 2.11 - 2.7. 

 
L'élève : 
peut avoir peur du groupe                                      Voir s'il n'est pas l'objet de pressions, de chantage  
Son agressivité peut être un appel                         L'impliquer dans des situations socialisantes : sport collectif, Projet,  activités 
au secours                                                              socio-éducatives,  
                                                                               Tutorat et entretiens réguliers. 

 
(Ces indicateurs ne sont que des éléments destinés à fournir des pistes pour la mise en place d'aide). 
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Questionnaire professeur : 
Observation élève 

 
Nom et prénom :…………………………………………… Classe ou groupe :………………… 
 

Lorsque l’élève se trouve devant un problème, un objet ou une expérience. oui non 

 
1) A-t-il un comportement de refus (fuite, 

angoisse) ?........................................................................................... 
- un comportement exploratoire non systématique, impulsif, non 

planifié ?.................................................................................................... 
- un comportement exploratoire raisonné et attentif………………………… 

 

  

 
2) Est-ce que des difficultés de compréhension verbale l’empêchent 

d’identifier des objets, des évènements, des 
relations ?.................................. 

 

  

 
3) A-t-il un manque ou un défaut d’orientation 

spatiale ?................................. 
- les quatre points cardinaux ?................................................................... 
- gauche, droite, avant, arrière ………………………………………………. 
- Plan, géométrie dans l’espace ?.............................................................. 
 

  

 
4) A-t-il un manque ou un défaut de représentation du 

temps ?..................... 
- Temps chronologiques : passé, présent, futur ?...................................... 
- Temps rythmiques : intervalles, durée ?.................................................. 
 

  

 
5) A-t-il des difficultés pour reconnaître de façon permanente des 

mesures, des formes, des quantités, des orientations ?..................... 
 

  

 
6) Présente-t-il une incapacité à considérer deux ou plusieurs sources 

d’information en même temps ?.......................................................... 
 

 

  

 
7) Manque-t-il d’habileté pour trier l’information, la classer, la 

catégoriser, l’étiqueter ?...................................................................... 
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Questionnaire professeur : 
Observation élève (suite) 

 
Nom et prénom :…………………………………………… Classe ou groupe :………………… 
 

Lorsque l’élève doit élaborer et/ou réaliser une résolution de problème. oui non 

 
1) Perçoit-il l’existence d’un problème ?.................................................. 
 

  

 
2) Distingue-t-il les données essentielles ou non lors de la définition d’un 
problème ?................................................................................................. 
 

  

 
3) Sait-il adopter une démarche personnelle pour résoudre un 
problème ?................................................................................................. 

 

  

 
4) Pour résoudre un problème recourt-il à la comparaison spontanée 

avec d’autres problèmes ou tâches déjà effectuées ?........................ 
 

  

 
5) Ressent-il le besoin d’un raisonnement logique ?................................. 
 

  

 
6)  Sait-il mettre en œuvre des hypothèses ?............................................. 

 

  

 
7) A-t-il une stratégie pour vérifier les hypothèses émises ?...................... 

 

  

 
8) Sait-il planifier (temps, espace, organisation) son travail ?.................... 
 

  

 
9) Sait-il utiliser un déroulement temporel logique, pour décrire, 
analyser, ordonner sa résolution, établir un algorithme ?.......................... 
 

  

 
10) Parvient-il à expliciter ses démarches en utilisant un vocabulaire 
adéquat et un raisonnement adapté ?....................................................... 
 

  

 
11) Sait-il passer d’une modalité écrite à une modalité verbale ou 
graphique et inversement ?........................................................................ 
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L’entretien : modalités et conduite. 
 
SIGNAUX:            Absentéisme, désintérêt, situation d'échec, agressivité, fugue, refus de structures, refuge dans 

la solitude, violence, non participation…  
 
INITIATIVE: Elle appartient en priorité à l'élève, mais aussi à l'adulte dans le cadre d'une structure d'écoute. 

 
OBJECTIFS: - Rechercher les causes des difficultés. 

 - Impliquer l'élève dans cette recherche. 
 - L'aider à prendre conscience de ses difficultés et de ses potentialités. 
 - Donner au jeune l'expérience d'un autre type de relation où il puisse se sentir reconnu comme  
                                personne à part entière. 
 - Établir les bases d'un contrat. 
 Permettre une approche déculpabilisante 
 
MODALITÉS: Il importe de ne pas multiplier le nombre d'entretiens par le nombre d'adultes voulant 

rencontrer le jeune… Les actions doivent être concertées. 
 - LIEU : dans un local dépourvu de connotations négatives, une installation confortable 
 - TEMPS: pour que le dialogue puisse s'instaurer, il ne faut pas être bousculé par le temps, ne         
pas risquer d'être dérangé par un intrus. 
 - DURÉE: La relation s'installera peu à peu, ne pas vouloir brûler les étapes. - 20 à 30 minutes  
d'entretien semble être le temps optimum. 
 
CONDUITE DE L'ENTRETIEN, QUELQUES PRINCIPES: 

 
1) Expliciter les objectifs de l'entretien. 
 
2) Préciser à l'élève que le contenu restera «confidentiel». 
 
3) Eviter de manifester ses propres sentiments, pas de jugement de valeur, pas de condamnation ... pas de «à ta 
place je ferais...», on n'est pas lui. 
 
4) Manifester une attitude d'écoute bienveillante. 
 
5) Se faire l’écho de ce que dit l'élève, reformuler ses dires, (cela prouve que l'on écoute, que l'on comprend, et 
aide I'élève à clarifier sa problématique). 
 
6) Quelques questions peuvent aider à avancer mais surtout pas d'inquisition, se centrer sur ce qui est vécu par 
le jeune. 
 
7) Reformuler l'ensemble du problème évoqué (sans interpréter ... ), associer le jeune à ces reformulations. 
 
8) A partir de celles-ci, demander à l'élève s'il entrevoit des solutions, l'aider à en chercher, éventuellement lui 
proposer des pistes réalistes. 
 
9) Accompagner le jeune dans sa démarche, lui préciser qu'il peut revenir faire le point. 
 
10) Si l'entretien aboutit à un principe d'aide, en formaliser le contrat. 
 
11) SI LES TENTATIVES DE DIALOGUE ÉCHOUENT, NE PAS VOULOIR PROLONGER L'ENTRETIEN A 
TOUT PRIX. PROPOSER UN AUTRE ENTRETIEN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Référents : Mucchielli, C.Rogers, F.Lagarde, Porter. 
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Guide pour mener l’entretien 
 
OBJECTIFS 1) Sérier les difficultés que rencontre l'élève. 

 2) L'aider à prendre conscience de ses difficultés et de ses potentialités. 
 3) Aider l'élève à s'investir dans un projet de remédiation, (notion de contrat). 
  
                                     Il est important d'amener l'élève à parier, de le laisser parler sans l'interrompre, de  
                                     reformuler ses propos en s'assurant qu'il n'y ait pas interprétation. 
 
PREMIER TEMPS     
  

A partir des questionnaires et grilles d'observation, amener l'élève à exprimer ses difficultés. 
 - difficultés à comprendre, 
 - difficultés à apprendre. 
  
                                   Questionnement possible: 

 Il semble que tu éprouves certaines difficultés dans telle discipline, 
 - A ton avis, à quoi tiennent ces difficultés ? 
 - Peux-tu expliquer ce qui, pour toi, pose problème ? 
 - Les explications qui te sont données, te semblent-elles suffisantes ? 
                                   -… 
 - Comprends-tu les termes utilisés ? 
 
 
DEUXIEME TEMPS     
 

                                     Reformuler les dires de l'élève pour l'aider à clarifier sa propre perception:  
- Sur le pourquoi des difficultés rencontrées. 
-  Les mécanismes d'apprentissage mis en cause. 
-  Les difficultés d'ordre méthodologique.  
- Les possibilités de remédiation. 
-  Lutter contre le fatalisme de l'élève, lui redonner confiance sans toutefois lui faire croire au miracle. 
- S'appuyer sur ses potentialités et ses intérêts.  
- Lui faire part des structures d'aide possibles (groupes de besoins, monitorat par un autre élève, ateliers de 

remédiation). 
 
 
TROISIEME TEMPS    

 
                                      Dans le cadre des structures définies dans l'établissement, 
 - Aider l'élève à élaborer un projet de remédiation. 
 - L'amener à adhérer au principe d'une aide non marginalisante (notion de contrat). 
 - Proposer la démarche de remédiation définie par l'équipe pédagogique. 
 
 
 
 
Cette proposition n'est qu'un cadre indicatif La conduite de l'entretien doit être très souple, une conduite directive 
briderait toute e)pression de l'élève. Il importe également d'être vigilant quant à l'utilisation des notes prises 
pendant l'entretien. La confiance et le respect doivent être de rigueur. 
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Différenciation pédagogique, schéma de principe… 
 

Obejctifs 
Fondamentaux 

Apprentissages 
en vue de 

maîtriser les 
compétences 

clés 

Evaluation 
récapitulative 
diagnostique 

Différenciation 
pédagogique 

Evaluation 
récapitualiative 

Apprentissages 
Complémentaires 

Evaluation 
diagnostique 

Différenciation 
pédagogique 

Organisation 
des transferts 

 
Développer 
l’aptitude à : 
- raisonner 
- analyser 
- expliciter 
- mémoriser 

 
Exemples : 
Français : 
Ordonner un 
texte selon un 
schéma donné 
Organiser des 
informations 
selon un 
schéma spatial 
identifier/classer 
 
Maths : 
Trier des 
données 
Classer des 
figures 
Choisir le 
matériel 
 
Langues : 
Rechercher des 
informations 
Trier/classer 
 
Dessin : 
Structurer une 
surface 
Chronologie des 
tracés 
Organiser des 
volumes 
 
Etc… 

 
Faire le point 
Des déficits 
avec l’élève 
Mais aussi de 
ses points forts 

 
Pratiques 
individualisées 
 
Remédiation et ou 
approfondissement 

 
Mesure de 
l’évolution 
 
Evaluation de la 
maîtrise des 
compétences 
acquises 

 
Apprentissages 
complémentaires 
sur ces mêmes 
compétences 

 
Mesure des 
nouvelles 
difficultés 
rencontrées 

 
Traitement  
 
Approfondissement 

 
Vérification 
des acquis en 
terme 
d’aptitude à 
transférer  
 
AUTONOMIE 
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Suivi de l’élève  
                                                             Nom :……………………………. 
                                                        Prénom :……………………………. 
                                                          Né le   :……………………………. 
                                                       Classe   :……………………………. 
 
Difficultés rencontrées 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
Entretien d’approfondissement 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
Suivi  Aide  
 social     médical     orientation    pédagogique     autre   
 
Aide envisagée 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
Suite donnée 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
Evaluation de l’action d’aide 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
 

Suivi pédagogique 
Domaines déficitaires : 
 
Capacité ou technique déficiente sur laquelle porte l’aide : 
 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
Type d’aide entrepris : 
 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
Evolution de l’élève : 
 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

Document mémoire 

destiné aux réunions de 

synthèse. 
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Fiche de suivi individualisé. 
Constat. 

 
Nom et prénom                                                                                       Classe  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ENTRETIEN INDIVIDUEL. Le jeune a été vu par M…………………………….le………………. 
 
Compte-rendu sommaire 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
COMPORTEMENTS           Problèmes constatés 
………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

 
Leviers 

………………………………........ 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 

 
DOMAINES           Déficits constatés (les plus importants) 
Français……………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
Maths/sciences……………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
Technologie…………………………………………………. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
Autres disciplines……………………………………………. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
 

 
Leviers 

…………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
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Fiche de suivi individualisé 
Objectifs de formation et évaluation 

 
Nom et 
prénom……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 Objectif 

 Atteint 
Non 

Atteint 

Français…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 

  

Maths / sciences………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 

  

Technologie………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 

  

Autres disciplines………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 

  

Comportement…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
 

  

 
Suite envisagée 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
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Check-list 
 

(à l’usage des réunions de synthèse) 
 

Non Oui Connaissance des difficultés que rencontre l’élève 

  Mesure des acquis 

   

  Repérage des capacités déficitaires 

   

  Repérage des difficultés autres que scolaires 

   

  Etude de sa méthode de travail 

   

  Analyse de ces informations 

   

  Implication d’autres partenaires dans l’aide : CIO/ASS/Médecin/CMP… 

   

  Entretien avec l’élève 

   

  Recherche d’informations complémentaires avec l’élève 

   

  Contrat d’aide avec l’élève 

   

Non Oui Mise en place de l’aide 

   

  Choix du type d’aide le mieux adapté 

   

  Détermination des objectifs visés par l’action d’aide 

   

  Définition du premier objectif (précis, possible à atteindre) incluant des 
critères d’évaluation connus. 

   

  Adulte responsable du suivi du jeune 

   

  Fiche de suivi 

   

  Evaluation de la pertinence de l’aide mise en oeuvre 

 
 
Observations : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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3.4  Eléments du projet individuel de formation 

 
Commentaires : 
 
Dans le cadre du dossier de synthèse élève, il serait illusoire dans cette partie de présenter 
l’ensemble du projet individuel de formation de l’élève. Le PIF dès la classe de sixième et le 
PIFO pour la classe de quatrième restent des documents à part entière qui sont analysés 
dans leur globalité et étayés tout au long de la scolarité. La fiche ci-dessous présente les 
éléments incontournables du projet individuel de formation pour l’élève. 

PIFO 
« Du passage du rêve à la réalité » 

Ce que l ‘élève voulait faire à son entrée en 6
ème

 - Ce vers quoi il se destine en fin de 3
ème

 

 
 
Cycle d’orientation 6ème  
 
1. Positionnement diagnostique de l’élève 

- (cf documents précédents) 

- 

2. Moyens d’actions mis en place répondant : 
             - Soient aux difficultés repérées : 
             - Soient aux compétences scolaires : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. Aménagements proposés à l’élève : 

- Répartition du temps scolaire :--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Participe t-il au Module d’aide spécifique (MAS) :--------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.Nom de l’enseignant de référence : ------------------------------------------------------------------------ 

 

5.Y a t-il une tierce personne qui intervient ?----------------------------------------------------------------- 

 

Cycle d’orientation 5ème /4ème 

1. Positionnement diagnostique de l’élève 

- 

- 

 2. Moyens d’actions mis en place répondant : 
             - Soient aux difficultés repérées : 
             - Soient aux compétences scolaires : 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Aménagements proposés à l’élève : 

- Répartition du temps scolaire :--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 

- Participe t-il au Module d’aide spécifique (MAS) :--------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Nom de l’enseignant de référence : ------------------------------------------------------------------------ 
 
5. Y a t-il une tierce personne qui intervient ?--------------------------------------------------------------- 
 

Cycle d’Orientation 3ème 

1. Positionnement diagnostique de l’élève 
- 

- 

 2. Moyens d’actions mis en place répondant : 
             - Soient aux difficultés repérées 
             - Soient aux compétences scolaires 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 3. Aménagements proposés à l’élève : 

- Répartition du temps scolaire :--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.Nom de l’enseignant de référence : ------------------------------------------------------------------------- 

5. Y a t-il une tierce personne qui intervient ?----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3.5 Les prises en charge 

 
Commentaires : 
 
Cette partie s’applique à la prise en charge des élèves ayant un suivi social voire médico 
social, éducatif et thérapeutique. Cette fiche peut par exemple service de contrat cadre dans 
le cas du protocole d’accueil des élèves en SEGPA, suivis par un SESSAD ITEP. Des 
éléments de cette fiche existent déjà dans les documents précédents. A charge des équipes 
enseignantes de choisir les éléments les plus pertinents. 
L’idée de ce document est de pouvoir poursuivre ce qui a déjà été mis en place 
précédemment. Nous pouvons ainsi  intégrer les  prises en charge de partenaires  divers en 
accord avec les parents un SESSAD ,une MECS etc……. 
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L’ aménagement du parcours peut être élaboré dans la continuité de ce qui existait ou  en 
partenariat  ex : prise en charge éducative ou autres ( orthophonie, psy…..). 
Nous attirons l’attention des équipes sur le cadre conventionnel de ce document, forçant 
ainsi les partenaires à s’engager sur des actions conjointes. 
 
 

 

 

 

 

                         Projet  d’aménagement du parcours d’un élève des EGPA  

 
L'élève: 
Nom: ............................................................           Prénom:...................................................... 

Né(e) le: ....................................................... 

Nom du(des)  responsable(s) 

légal(aux):................................................................................................................................... 

Adresse:...................................................................................................................................... 

Code postal: ......................................Ville :................................................................................ 

Téléphone: ................................... ou ............................................  

 

Cursus scolaire : 
 

Année scolaire Classe Etablissement 

   

   

   

   

   

 

 

 
Classe actuelle : .......................  Professeur référent : ......................................... 
 
Formulation du projet  
 
                         
 

                              COLLEGE     
Nom : 
Adresse : 
 
Code postal /ville :Téléphone : 
Fax : 
Dirigé par : 
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Ce qui est  identifié ( suite à des informations, suite à un constat) 

 
Points d’appui  : …………………………………………………………………………… 
                        …………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 Difficultés :   ……………………………………………………………………………… 
                       …………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 

Objectifs visés 

Connaissances et apprentissages                                         
 
………………………………………….. 
 
………………………………………….. 
Au regard du socle commun : 

 Compétence  1 

 Compétence 2 

 Compétence 3 

 Compétence  4 

 Compétence  5 

 Compétence 6 

 Compétence 7 
 
 
 
 
 
 

compétences sociales (comportement) 
 
…………………………………………… 
 
……………………………………….. 
Au regard du socle commun : 

 Compétence  1 

 Compétence 2 

 Compétence 3 

 Compétence  4 

 Compétence  5 

 Compétence 6 

 Compétence 7 
 

 
 

Critères d’évaluation de l’action 

Connaissances et apprentissages                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

compétences sociales (comportement) 
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 Organisation ,  modalités d’accueil ( joindre l’emploi du temps) 
 

Classe ou groupe 
d’accueil 

Discipline(s) Jours et horaires 
Personne qui 

conduit l’action 

 
 
 

   

 
 
 
Je soussigné(e) Monsieur, Madame,……………………………………… 
responsable(s) légal(aux) de l’enfant…………………………………….  
Déclare être informé de l’aménagement du parcours élaborer à l’intention de ………………… 
selon les modalités définies dans le présent document  
 
 
 
Date de la mise en œuvre de l’aménagement du parcours :  ………………………………. 
 
 
 
 
Fait à :……………………………………                   le :……………………………… 
 
 
 
 
 
Signature  de l’élève :                                               Signature du (des ) parent(s) : 
                                                                                  du  responsable(s) légal(aux) 
 
 
 
 
Signature du professeur                                             Signature du professeur  
référent de l’élève                                                      responsable de l’accueil                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
Signature du (de la)                                                   Signature du (de la) Principal(e) du 
collège 
Dir adjt chargé(e) de la SEGPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
36 

 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 

MESURER LE CHEMIN PARCOURU 
(Fiche dialogue et de liaison entre partenaires) 

 
BILAN EN DATE DU :………………………………………………………………………………… 
 
Points positifs 
……….….……………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
 
Difficultés rencontrées : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Perspectives : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Fait à :……………………………………                   le :……………………………… 
 
 
Signature  de l’élève :                                               Signature du (des ) parent(s) : 
                                                                                  du  responsable(s) légal(aux) 
 
 
 
Signature du professeur                                             Signature du professeur  
référent de l’élève                                                      responsable de l’accueil                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
Signature du (de la)                                                   Signature du (de la) Principal(e) du 
collège 
Dir adjt chargé(e) de la SEGPA 
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Perspectives 
 
La partie qui reste à accomplir par les équipes de terrain est encore importante et nous 
pensons qu’elle devra être axée sur : 
 

- L’achèvement des rubriques concernant les aspects cognitifs. 

- L’informatisation du dossier, seul moyen permettant une gestion plus aisée des 
toutes les informations. 

 
L’expérimentation de l’outil au sein d’un même établissement et d’une même circonscription, 
car seule la pratique nous permettra de savoir si oui ou non l’outil est opérationnel tel quel et 
sinon quelles corrections il faut lui apporter. 
 
Ce moyen de recenser toutes les informations autour de l’élève, soulève un certain nombre 
de questions d’ordre éthique, telles que : 
 

- Qui peut avoir accès aux données ? 

- Qui peut les modifier ? 

- Quels sont les moyens de protection ? 

- Quelle utilisation peut être faite de ces informations en dehors d’un 
établissement ? 

- Le famille peut-elle avoir accès ? Et l’enfant lui-même ? 
 
 
 


