
PPRE PASSERELLE
De l’école au collège

Nom : Prénom : Date de naissance :

École : Collège :

Assurer la continuité pédagogique (palier 2 du socle commun) 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57155

« À l'école, les professeurs renseignent et valident les compétences du palier 1 puis celles du palier 2. Au 
collège, les professeurs ont comme objectif l'acquisition du palier 3. Néanmoins, ils continuent de renseigner 
les items du palier 2 qui n'auraient pas été évalués positivement par le conseil des maîtres et valident alors le 
palier 2 du socle commun.
Le livret personnel de compétences reflète le parcours de l'élève tout au long de la scolarité du socle. Les 
évaluations nationales apportent, pour le français et les mathématiques, un complément d'information sur les 
compétences acquises qui serviront d'appui aux progrès futurs, mais aussi sur les lacunes constatées à des 
moments-clés de la scolarité. »

Calendrier

Mai-Juin 2012 : conseil de cycle 3 pour élaborer des bases du PPRE passerelle « volet école ». 
Il s’agit de prendre en compte les besoins des élèves les plus en difculté afn de réduire les écarts repérés avec les atendus du 

palier 2 du socle. L’analyse des élèves à besoins éducatifs particuliers s’appuie sur le livret personnel de compétences 

Troisième semaine de Juin 2012 : Commission de liaison école-collège pour prolonger l’accompagnement des élèves les plus 
fragiles. 

Il s’agit d’établir un bilan du volet école du PPRE passerelle (utiliser cete année le PPRE existant dans l’école) à partir duquel  
sera rédigé le volet collège départemental. 

La réfexion portera  notamment sur l’accompagnement personnalisé à mettre en œuvre dès septembre à partir  des besoins 
repérés par le professeur des écoles. Cet accompagnement donne un temps d’observation aux enseignants du second degré. Des  
stages de remise à niveau en été pourront être proposés à l’école ou au collège. 
La circulaire de rentrée 2012-056 du 27-3-2012 reprécise l’importance de l’accompagnement personnalisé 
en sixième tel qu’il a été défini en 2011 : « L'accompagnement personnalisé sera spécifiquement mis à profit en début d'année 
scolaire pour effectuer les mises à niveau nécessaires. Selon les lacunes et les besoins repérés, les modules de mise à niveau sont assurés par 
le professeur principal de l'élève en sixième, par un autre professeur du collège et, pour les élèves les plus en difficulté, par un professeur des 

écoles ou par un enseignant spécialisé. » 

Rappel : tous  les  élèves  n’ayant  pas  validé  le  palier  2  du socle  commun devront  bénéfcier  d’un  PPRE passerelle  «  volet 
collège »..

Octobre-Novembre 2012 : deuxième réunion de la commission de liaison pouvant s’insérer dans un stage LX.
Cette réunion rassemble les professeurs des écoles de CM2 et les professeurs principaux des classes de 6 ème. Ces derniers auront, 
après  deux  mois  de mise  en œuvre du « volet  collège »  du PPRE passerelle,  le  recul  nécessaire  pour  indiquer  les  capacités 
d’adaptation des élèves fragiles ou pour demander des informations complémentaires concernant le parcours des élèves. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57155


BILAN DU PARCOURS DE L’ÉLÉVE
Le document devra être joint au livret scolaire

NOM Prénom Date de naissance

Coordonnées de l’école Nom de l’enseignant de CM2

Année 
scolaire

Cl
ass
e

Aide 
personnalisée 

PPRE
RASED
(nature)

Stage de remise 
à niveau 

Prise en charge 
extérieure

Aménagement du parcours
Allongement de la scolarité

Réduction de la scolarité

Proposition d’orientation en SEGPA

HISTORIQUE DES 
AIDES 

APPORTEES EN 
CM2

Périodes
PPRE

(domaines et compétences)

Aide personnalisée
(domaines et 
compétences)

Stage de remise à 
niveau

RASED
(nature de l’aide)

1

2

3



4

5



PPRE PASSERELLE « volet école »

Entretien avec l’élève pour construire un projet d’apprentissage (1).

Ce que je réussis bien Ce qui reste difcile pour moi 

Mon déf pour progresser : ce que je dois réussir à faire (2)

BILAN DE COMPÉTENCES

Domaines Compétences en FRANÇAIS

LIRE

ECRIRE

VOCABULAIRE

GRAMMAIRE

ORTHOGRAPHE

Domaines Compétences en MATHEMATIQUES

NOMBRES

CALCULS

GRANDEURS ET 
MESURES



ORGANISATION 
ET GESTION DES 

DONNEES

Domaines Compétences SOCIALES ET CIVIQUES

Avoir un 
comportement 

responsable

Domaines Compétences L’AUTONOMIE ET l’INITIATIVE
S’appuyer sur 
des méthodes 
de travail pour 
être autonome

Compétences ciblées en référence au livret personnel de compétences (grilles de références du palier 2)
htp://media.eduscol.education.fr/fle/socle_commun/99/7/Socle-Grilles-de-reference-palier2_166997.pdf

Conditions de mise en œuvre de l’aide et des accompagnements
(dans la classe, aide personnalisée, aide spécialisée, accompagnement éducatif, rôle de la famille, aide extérieure)

Temps de classe

Aide personnalisée

RASED

http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/99/7/Socle-Grilles-de-reference-palier2_166997.pdf


Stage remise à niveau

PPRE mis en œuvre du ……………………….. au  ……………………………..  (période scolaire conseillée)

Bilan du PPRE - Progrès réalisés - Suite envisagée*
* Arrêt du PPRE- Aménagement du « volet école » - Poursuite vers le « volet collège »

Réussites /
Points d’appui

Proposition *

Domaines et items choisis 
prioritairement

Signatures :
L’élève Les parents L’enseignant Le directeur



PPRE PASSERELLE « volet collège »

Résultats aux 
évaluations 
de mai 2012

Français Mathématiques
Score sur 60 questions : Score sur 40 questions :  

/ 15 / 10 / 10 / 15 / 10 / 8 / 12 / 7 / 7
% % % % % % % % %

Lire Ecrire Vocabulaire Grammaire Orthographe Nombres Calculs Géométrie
Grandeurs et 

mesures

Bilan du « volet école »conduit au cours de la réunion de la commission de liaison
Progrès réalisés et difficultés persistantes

DEFINITION DU VOLET COLLEGE
Compétences ciblées (parmi celles qui n’ont pas été validées) 

en référence au livret personnel de compétences (grilles de références du palier 2)
htp://media.eduscol.education.fr/fle/socle_commun/99/7/Socle-Grilles-de-reference-palier2_166997.pdf

Compétences ciblées

La maîtrise de la langue française

La pratique d’une langue vivante 
étrangère

Les principaux éléments de 
mathématiques et la culture 
scientifique et technologie

La maîtrise des techniques usuelles de 
l’information et de la communication

La culture humaniste

Les compétences sociales et civiques

http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/99/7/Socle-Grilles-de-reference-palier2_166997.pdf


L’autonomie et l’initiative

Conditions de mise en œuvre de l’aide et des accompagnements
(dans la classe, accompagnement personnalisé, accompagnement éducatif, rôle de la famille, aide extérieure)

PPRE mis en œuvre du ……………………….. au  ……………………………..  (période scolaire conseillée)

Signatures :
Professeur des Ecoles Professeur du collège Le directeur Le Chef d’Etablissement

Bilan et régulation du PPRE - Progrès réalisés - Suite envisagée*
* Arrêt du PPRE - Poursuite du PPRE au Collège



Guide de rédaction du PPRE PASSERELLE

(1) L’entretien avec l’élève pour construire un projet d’apprentissage

Le  premier  objectif  est  de  permettre  à  l’élève de prendre  conscience  de ses  acquis  scolaires  et  de ses  besoins.  C’est  par  la  
construction d’une relation coopérative que l’élève va être capable de prendre conscience de ses réussites et de ses ressources.  
L’entretien est aussi le moyen par lequel l’enseignant va amener l’élève à parler de ses difficultés, à reconnaître ses propres besoins 
et à formuler des attentes dans les processus de résolution de tâches scolaires. 
Le deuxième objectif est de poser en fin d’entretien les jalons d’un parcours de travail. 

Deux niveaux sont donc à prendre en compte : celui des progrès à réaliser et celui de la confance en soi à assurer. 
L’essentiel de ce dialogue pédagogique ne réside pas dans le constat des réussites et des difficultés aux activités d’évaluation, mais  
dans les procédures et processus qui l’y conduisent. 

L’entretien pourra avoir une durée 20 à 30 minutes dans un lieu connu de l’élève.
Le professeur explicite les objectifs du PPRE PASSERELLE. Il rappelle à l’élève la nécessité de sa collaboration pour la mise en place 
d’aides efficaces. Il informe l’élève qu’il va noter tout ce qui paraît pouvoir aider à la formulation de l’aide à lui apporter. Il lui signale  
qu’ils liront ensemble à la fin de l’entretien ce qui a été noté. C’est l’élève qui dira au final ce qui pourra ou non l’aider.

Pour mener l’entretien, le professeur peut proposer de réaliser une tâche similaire à une tâche échouée (mettant en jeu les mêmes  
objectifs). Durant l’entretien, cette tâche sera réalisée « avec » l’enseignant qui notera les phrases prononcées par l’élève et les pistes 
d’aide découvertes en cours d’entretien 
Éviter d’induire les réponses. Accepter l’absence de réponse et les silences. Rassurer si nécessaire.
Éviter d'employer "pourquoi" qui peut sembler accusateur. Préférer …

Attitude face à la tâche Qu’est ce que tu te dis face à une tâche comme celle-là ? 
Attitude face à la lecture de la consigne Qu’est ce qu’il y a à faire ?
Réalisation de la tâche Par quoi vas-tu commencer ? Et ensuite ? Explique-moi comment ? Comment 

sais-tu que ? A quoi reconnais-tu que ? Qu’est ce que tu fais quand ?
Analyse des erreurs 
Habitudes  scolaires,  incompréhension  de  l’atente  scolaire,  
représentation  erronée,  procédure  personnelle/procédure  
experte, surcharge cognitive/formalisation des étapes

Comment expliques-tu ton erreur ?
Quelle était la consigne ?
Quelles sont les données inutiles ?
Que comprends-tu ?

Pistes d’aide pour la construction du PPRE anticipées ou 
construites durant l’entretien.

Qu’est-ce qui pourrait t’aider pour mieux comprendre ?

(2) Mon déf pour progresser : ce que je dois réussir à faire

Par défi, il faut entendre la capacité pour un élève de réaliser une tâche complexe qui mobilisera les compétences visées par le PPRE 
passerelle et permettra de les évaluer.

Les tâches complexes apprennent aux élèves à gérer des situations qui mobilisent simultanément des connaissances, des capacités  
et des attitudes. Elles sont souvent ancrées dans des situations de la vie courante, ou demandent aux élèves de relever un défi 
motivant (enjeu intellectuel). Elles peuvent faire appel à des connaissances et des capacités qui recouvrent plusieurs disciplines (voir  
tableau ci-dessous). 
Elles permettent à la fois  de motiver  les élèves et de mettre en place des stratégies personnelles de résolution. Maîtriser une  
situation complexe ne se réduit pas à la découper en une somme de tâches simples à efectuer les unes après les autres. Un élève 
peut très bien réussir à efectuer une tâche complexe même s’il ne maîtrise pas certaines des procédures simples. Il fera un détour,  
mettra en œuvre d’autres procédures qui prendront peut-être plus de temps. 
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