Document d’accompagnement à la mise en œuvre du Plan d’Accompagnement Personnalisé (P.A.P)
En application du décret 2014-1377 du 18 novembre 2014 et de la circulaire 2015-016 du 22 janvier 2015

La famille ou les représentants légaux doivent être informés des difficultés scolaires et systématiquement associés aux différents dispositifs proposés à l’élève.

Enseignants

REPERAGE par les enseignants
Un élève présente des difficultés dans les apprentissages
Mise en place d’adaptations et de remédiations dans la classe :
différenciation pédagogique, groupes de besoin, APC (1er degré), AP (2nd dégré)

Equipe de direction,
Enseignants,
RASED

Résolution

Equipe de direction,

Résolution

Enseignants,

RETARD dans les apprentissages
Les difficultés persistent
Réunion de l’équipe éducative et mise en place d’un PPRE

Les difficultés persistent
Réunion de l’équipe éducative et constat de difficultés durables
Demande d’évaluation et de bilans spécifiques dans ou hors Education Nationale

Pôle santé/social *
Psychologues
Education Nationale
Vie scolaire
Professionnels
extérieurs **
------------------------*Pôle santé/social =
Médecin,
infirmier,
assistante sociale
**
Professionnels
extérieurs =
CMP,
paramédicaux
libéraux,…

Les difficultés ne sont pas
d’ordre cognitif
 Mise en place
d’autres accompagnements

CONSTAT des TROUBLES
Des troubles cognitifs ou d’autres troubles avec incidence sur les apprentissages scolaires
sont constatés.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------A l’issue du constat, un avis médical est demandé au médecin de l’Education Nationale.

Les données sont claires :

Les données sont claires :

 Pas de trouble avéré, mais un retard
d’acquisition

 Trouble avéré, mais modéré : Les
difficultés justifient la mise en place d’un
PAP, jusqu’au prochain changement de cycle.

Les difficultés ne justifient pas la mise en place
d’un PAP mais relèvent de mesures pédagogiques et
d’un ajustement des soins.

Troubles sévères : Nécessité de renseigner
un GEVASco 1ère demande pour saisir la
MDPH afin de mettre en place un PPS.
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Les données sont
insuffisantes ou
contradictoires
Il faut recueillir des
compléments de bilans et/ou
rencontrer
le
médecin
scolaire.

 Quelques repères : du retard au trouble ; du repérage au diagnostic

Le RETARD

Le TROUBLE

On entend par retard un décalage chronologique dans l'acquisition d'une
fonction, décalage par rapport à des normes attendues pour l'âge.
Le retard sous-entend rattrapage et évolution vers la normalisation.
L’enfant progresse et l’écart de ses acquisitions par rapport à sa classe d’âge
diminue.

Le trouble se définit comme la non-installation ou la désorganisation d'une
fonction.
Dans le cadre développemental, la mise en place de cette fonction est
perturbée.
La confusion entre trouble et retard est entretenue par le fait qu'au départ,
l'un des premiers signes du trouble est un retard d'acquisition.
Dans le cas du TROUBLE, l’enfant progresse mais l’écart de ses acquisitions
reste significatif par rapport à sa classe d’âge.
Le TROUBLE se manifeste également par des formes déviantes, le nonrespect des stades d'acquisition.
Le CONSTAT des TROUBLES peut être réalisé par un personnel médical
et/ou paramédical.

LE REPERAGE

Le DEPISTAGE

Le DIAGNOSTIC

A l’école, le repérage incombe aux enseignants Le dépistage systématique revient aux services Le diagnostic est posé exclusivement par un
qui se doivent d'identifier au sein du groupe médicaux, dépistage qui repose sur une formation médecin.
Il
relève
d’une
démarche
classe, les enfants en difficulté d’apprentissage.
spécifique et l'utilisation d'outils validés et pluridisciplinaire.
étalonnés pour identifier le type de difficultés
d’apprentissage.
 Pour aller plus loin :
http://eduscol.education.fr/pid32669/le-plan-d-accompagnement-personnalise.html
http://eduscol.education.fr/cid84599/l-ecole-inclusive.html
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