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Je remercie les directeurs d’école de mettre cette lettre d’information à disposition de tous les personnels 
enseignants de l’école, qu’ils y soient affectés à l’année ou qu’ils y effectuent un remplacement. 
La parution de ce lien « IEN-Ecoles » se fera au rythme de l’actualité. Bonne lecture ! 
N.B. : Les parutions « Infos DIJON Nord » sont disponibles sur le site de DIJON Nord (cf. « Accès réservé ») B. Manzoni 

 

BOEN et « PPRE-Passerelle » 
 

 BOEN n°18 du 05/05/2011 – Circulaire n° 2011-071 du 2-5-2011 
Encart. Préparation de la rentrée 2011 / La continuité école-collège - vers l'école du socle commun 
Une continuité CM2-sixième renforcée / L'élaboration de « PPRE passerelles » / L'accompagnement personnalisé en 6ème 

 BOEN n°31 du 01/09/2011 – Circulaire n° 2011-126 du 26-8-2011 
Scolarité du socle commun - Continuité pédagogique - Les outils de personnalisation des parcours 

Les commissions de liaison étudient les situations afin que les outils de suivi des élèves et de personnalisation de 

leurs parcours soient mis en place le plus rapidement, le plus pertinemment et le plus efficacement possible. […] 

La continuité des aides apportées peut se concrétiser dans un « PPRE-passerelle », conçu dans le cadre de ces 

commissions, par un travail commun des professeurs des écoles, des professeurs de français, de mathématiques 

et les professeurs principaux de sixième. […] Il doit être présenté aux parents qui pourront ainsi mieux 

comprendre les mesures prises pour aider leur enfant et y participer. 

 BOEN n°31 du 01/09/2011 – Circulaire n° 2011-118 du 27-7-2011 
Accompagnement personnalisé . 
Il est mis en place en classe de sixième avec la volonté de renforcer la liaison entre l'école primaire et le collège. 
Il s'appuie sur les programmes de collège et sur les compétences attendues au palier 2. 

 

« PPRE-Passerelle » 
 

La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 prévoit dans son article 16, 
intégré au code de l’éducation par l’article L. 311-3-1, que « à tout moment de la scolarité obligatoire, 
lorsqu’il apparaît qu’un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences 
indispensables à la fin d’un cycle, le directeur d’école propose aux parents ou au responsable légal de 
l’élève de mettre en place un programme personnalisé de réussite éducative. » 

  

 1. Qu’est-ce qu’un « PPRE-Passerelle » ? 

 C’est tout d’abord un « Programme Personnalisé de Réussite Educative », c’est-à-dire un plan coordonné 

d'actions conçu pour répondre aux besoins d'un élève lorsqu'il apparaît qu'il risque de ne pas maîtriser les 

connaissances et les compétences en français et mathématiques du palier 2 du socle commun attendues 

en fin de scolarité primaire.  

 Il est dit « Passerelle ». Dans un premier temps, il est engagé à l'école élémentaire dans l’année du CM2 

(courant du deuxième trimestre) et, si nécessaire, dans un second temps, poursuivi en sixième dès le début 

de la rentrée dans le cadre de l’accompagnement personnalisé. Il est discuté avec les parents et présenté à 

l'élève qui doit en comprendre la finalité pour s’engager avec confiance dans le travail qui lui est demandé. 

Il est un outil concret de liaison avec le second degré qui formalise, dans la durée, l’aide effective apportée 

en fin de CM2 et au début de la sixième. C’est, pour l’élève qui en bénéficie, un des outils de 

personnalisation de son parcours qui contribue à garantir son droit à l’égalité des chances et à sa réussite. 

 

http://www.education.gouv.fr/cid55941/mene1111098c.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57155
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57154
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/18/MENX0400282L.htm#loi
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 2. Quelle forme prend-il ? 

 Le « PPRE-Passerelle » est formalisé par un document-type « quatre-pages ». 

 Il suppose un travail stratégique visant à sélectionner un nombre limité d’objectifs réalistes, considérés 
volontairement comme prioritaires : il identifie les connaissances et capacités à renforcer ; il précise les 
dispositifs d’aides à mettre en place et oriente, le cas échéant, les actions à poursuivre au collège. Il associe 
parents, élève et enseignant(s). 

N.B. : Elaboré conjointement par les professeurs des écoles chargés de CM2 et les professeurs de collège lors de 
stages « Continuité Ecole-collège » au cours de deux dernières années scolaires, un « PPRE-Passerelle » est 
institué dans chacun des cinq secteurs de collège de la circonscription de DIJON Nord : TALANT, MIREBEAU-SUR-
BEZE, FONTAINE-FRANCAISE, SELONGEY et IS-SUR-TILLE. 
 

 3. A qui est-il destiné ? 

Il s’adresse à TOUS les élèves de CM2 repérés en difficulté au cours de leur dernière année d’école 
élémentaire et pour les lesquels il apparaît qu’ils risquent de ne pas maîtriser les connaissances et les 
compétences en français et mathématiques du palier 2 du socle commun. 

L’objectif à atteindre pour chacun de ces élèves soutenus par un « PPRE-Passerelle » est la validation du palier 
2, qu’elle soit décidée en fin d’école primaire par le professeur des écoles et/ou le conseil des maîtres de cycle 
3 ou bien au cours du premier trimestre de l’année de sixième par l’équipe pédagogique du collège. 
 

 4. Comment repérer les élèves en difficulté ? 

 Par l’observation et l’appréciation des difficultés relevées au quotidien (participation au cours des leçons, 
comportement devant la résolution de problèmes…) ; 

 Par l’analyse des résultats aux bilans de période, aux évaluations de circonscription, aux exercices 
d’application… ; 

 Avec l’aide et le concours des enseignants spécialisés du RASED. 
 

 5. A quel moment le mettre en place ? 

Dans le courant du deuxième trimestre de l’année scolaire (3ème ou 4ème période), dès qu’au sein de la classe 
un repérage objectif des élèves en difficulté aura été effectué (détermination des connaissances et capacités à 
renforcer). Il s’agit d’anticiper sur les possibles décisions de non-validation des compétences du palier 2 qui 
seront à prendre à l’issue du CM2 (entretien du livret personnel de compétences). C’est le maître de la classe 
qui en prend l’initiative. Pour une aide à la décision, il peut recueillir l’avis du conseil des maîtres du cycle 3.  
 

 6. « Le PPRE-Passerelle » et les parents : 

 Lorsqu’il est décrété, le « PPRE-Passerelle » est présenté aux parents qui sont pleinement associés à la 
démarche. Ces derniers pourront ainsi mieux comprendre les enjeux et les mesures prises pour aider leur 
enfant et donc y participer activement. Des bilans d’étape seront programmés au cours des deuxième et 
troisième trimestres afin d’apprécier la juste mesure des progrès réalisés par l’élève. 

 A l’issue du CM2, fin juin, un bilan intermédiaire sera partagé avec les parents. 

 Si le « PPRE-Passerelle » est poursuivi au collège, un bilan terminal sera établi au cours du premier 
trimestre par l’équipe pédagogique du collège avec les parents.  

 

 7. « Le PPRE-Passerelle » et les commissions de liaison : 

La liaison CM2-sixième s'appuie sur la continuité pédagogique entre l'école et le collège et les commissions de 
liaison, ont été créées afin de garantir la continuité du parcours scolaire des élèves. Elles ont pour mission de 
mettre en place, sans rupture ni délai entre école et collège, tous les moyens pour aider les élèves, et en 
particulier les « PPRE-Passerelles ». Lors de ces commissions de liaison qui se tiennent en fin d’année scolaire, 
les professeurs des écoles présentent au principal, aux enseignants du collège chaque « PPRE-Passerelle » qui 
aura été engagé au cours de l’année de CM2. 
Une copie du « PPRE-Passerelle » sera transmise au collège : un outil de liaison indispensable pour les 
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professeurs lorsqu’il s’agira d’organiser les groupes de mise à niveau dans le cadre de l’accompagnement 
personnalisé. 

N.B. : Selon les lacunes et les besoins repérés, l'accompagnement personnalisé est assuré par le professeur de 
l'élève en sixième, par un autre professeur du collège, par un professeur des écoles ou par un enseignant 
spécialisé de Segpa ou d'Ulis. 
 

 8. A noter : 

 Tout élève n’ayant pas validé les compétences 1 (maîtrise de la langue française) et 3 (les principaux 
éléments de mathématiques) du palier 2 à l’issue de son cursus primaire, doit être engagé dans un « PPRE-
Passerelle ». 

 Tout élève entrant en sixième et n’ayant pas validé les compétences 1 (maîtrise de la langue française) et 
3 (les principaux éléments de mathématiques) du palier 2 doit pouvoir être au plus tôt pris en charge, c’est-
à-dire dès la rentrée, et soutenu dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, prolongement du 
« PPRE-Passerelle » déclaré à l’école. Les enseignants du collège pourront pleinement tirer profit de 
l’analyse des informations pédagogiques énoncées dans le « PPRE-Passerelle » pour engager les premières 
actions personnalisées auprès de chaque élève en difficulté. L’objectif déclaré étant la validation du palier 
2 au cours du premier trimestre de sixième. 

 

 9. Sur le site de DIJON Nord : 

Les modèles-types des « PPRE-Passerelles » élaborés ou actualisés au cours des stages « Continuité Ecole-
collège » de formation continue qui se sont tenus cette année scolaire 2012-2013 dans les cinq secteurs de 
collège de la circonscription, sont mis en ligne et accessibles sur le site de DIJON Nord (rubrique « Aide aux 
élèves en difficulté », onglet « PPRE-Passerelle »). 
 

 10. En résumé : 
 
 

 
 

 
 

Bien cordialement à toutes et tous 
L’équipe de DIJON Nord 

Destinataires : écoles maternelles et élémentaires publiques et privées, RASED, titulaires remplaçants (prénom.nom@ac-dijon.fr) 
« INFOS n°10 » est mis en ligne sur le site de DIJON Nord (rubriques « Accès réservé » et « Aide aux élèves en difficulté ») 

http://ien21-nord.ac-dijon.fr/article107.html
http://ien21-nord.ac-dijon.fr/article107.html

