
Le	  PPRE,	  projet	  personnalisé	  de	  réussite	  éducative	  

Perdu,	  découragé	  ou	  décrocheur,	  l’équipe	  des	  professeurs	  sait	  repérer	  un	  élève	  en	  difficultés.	  	  

Le	  professeur	  principal	  organise	  alors	  un	  bilan	  des	  résultats	  et	  des	  compétences	  de	  l’élève	  	  avec	  
l’aide	  de	  toute	  l’équipe.	  Celle-‐	  ci	  cible	  alors	  les	  points	  plus	  faibles	  de	  l’élève	  en	  question.	  

Le	  professeur	  principal	  se	  renseigne	  aussi	  auprès	  de	  l’équipe	  de	  vie	  scolaire	  (CPE,	  surveillants,	  EVS)	  
pour	  faire	  là	  aussi	  un	  bilan	  autour	  de	  l’attitude	  et	  des	  difficultés	  de	  l’élève.	  	  

Fort	  de	  l’ensemble	  des	  bilans,	  le	  professeur	  principal	  demande	  à	  rencontrer	  les	  parents	  de	  l’élève.	  
L’élève	  doit	  aussi	  être	  présent.	  	  

Le	  professeur	  principal	  expose	  l’objet	  de	  la	  rencontre.	  Puis	  sont	  entendus	  les	  parents	  sur	  la	  situation	  
de	  leur	  enfant	  et	  enfin	  le	  jeune	  s’exprime.	  Il	  doit	  dire	  ce	  qui	  va	  bien	  et	  ce	  qui	  va	  moins	  bien.	  Le	  
professeur	  principal	  propose	  alors	  le	  bilan	  fait	  par	  l’ensemble	  des	  équipes.	  	  

Une	  discussion	  s’engage	  autour	  des	  différents	  points	  du	  bilan	  (accord	  ou	  pas).	  
Enfin,	  le	  professeur	  principal	  propose	  le	  PPRE	  :	  les	  choix	  sont	  personnalisés	  en	  fonction	  des	  besoins	  
de	  chacun.	  	  

Exemples	  :	  	  

-‐ Au	  niveau	  du	  collège	  :	  mise	  en	  place	  de	  soutien	  dans	  une	  ou	  plusieurs	  matières,	  aide	  aux	  
leçons	  le	  matin	  avant	  les	  cours,	  étude	  obligatoire	  le	  soir	  ou	  le	  temps	  de	  midi,	  mise	  en	  place	  
d’une	  fiche	  de	  suivi	  pour	  encourager	  l’élève	  à	  participer	  dans	  chaque	  cours,	  l’obliger	  à	  
montrer	  son	  travail	  d’étude…	  

-‐ Au	  niveau	  des	  parents	  :	  engagement	  à	  contrôler	  le	  travail	  d’étude,	  à	  faire	  réciter	  des	  leçons,	  
à	  fournir	  le	  matériel	  nécessaire,	  à	  véhiculer	  l’élève	  aux	  heures	  d’étude	  ….	  

-‐ Au	  niveau	  de	  l’élève	  :	  il	  s’engage	  fermement	  dans	  cette	  aide.	  	  

Il	  est	  important	  que	  les	  trois	  parties	  :	  l’équipe	  éducative,	  les	  parents	  et	  l’élève	  s’engagent.	  Aussi	  le	  
PPRE	  est-‐il	  signé	  par	  les	  trois.	  	  
Généralement,	  il	  est	  établi	  pour	  six	  semaines.	  	  

Chaque	  semaine,	  le	  professeur	  principal	  rencontre	  l’élève	  et	  fait	  le	  point.	  	  

A	  l’issue	  des	  six	  semaines,	  un	  bilan	  est	  fait	  avec	  les	  parents	  et	  l’élève	  	  et	  là	  on	  décide	  de	  l’arrêt	  ou	  de	  
la	  poursuite	  du	  PPRE.	  	  

A	  noter	  que	  le	  même	  PPRE	  peut	  être	  rouvert	  à	  n’importe	  quel	  moment	  de	  la	  scolarité	  d’un	  jeune.	  	  

	  	  


