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Les différents documents « PROJETS » à l’école. 

NOM  initiateurs Objectifs Références 

 

P.P.R.E. 

 
Projet  

Personnalisé de 

Réussite  

et de  

Progrès 

 

Initiateurs et rédacteurs: 

� L’équipe pédagogique 

 

Signataires : les parents, l’enseignant 

et le directeur. 

 

Participants : toute personne 

ressource pouvant apporter une aide 

ou une information (ex : 

orthophoniste) 

Document pédagogique. 

 

Le PPRE doit être proposé le plus tôt possible dans l’année à tout 

enfant susceptible de ne pas maîtriser les connaissances et les 

compétences exigées par le socle commun. 

 

Le PPRE établit les besoins de l’élève, les actions courtes dans la 

durée, leur évaluation, leur coordination et complémentarité. 

Sa rédaction est nécessaire : 

- Avant toute intervention du RASED 

- Pour la présentation d’un dossier à l’observatoire du 

redoublement.  

- Pour le suivi d’un élève redoublant une classe. 

 

 

 

 

CIRCULAIRE 

N°2006-138  

du 25-08-2006 

 

décret 2014-1377 

 

P.A.S. 

 
Projet  

d’Aide  

Spécialisée 

 

Initiateurs : 

� L’équipe pédagogique 

� RASED 

 

Signataires : les parents, l’enseignant 

et le directeur et les membres du 

RASED. 

 

Rédacteur : Enseignants du RASED et 

équipe pédagogique. 

Document pédagogique. 

 

Les aides spécialisées peuvent intervenir à tout moment de la 

scolarité à l'école primaire. Elles permettent de remédier à des 

difficultés résistantes aux aides apportées par le maître. Elles visent 

également à prévenir leur apparition ou leur persistance chez des 

élèves dont la fragilité a été repérée. Selon les besoins des élèves, 

l'aide proposée peut être à dominante pédagogique ou à dominante 

rééducative. 

Le document précise les objectifs visés, la démarche envisagée, une 

estimation de la durée de l'action et les modalités d'évaluation de sa 

mise en œuvre. 

 

 

 

CIRCULAIRE 

n°2009-088  

du 17-07-2009 

 

décret 2014-1377 
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P.A.I. 

 
Projet  

d’Accueil 

Individualisé 

 

Initiateurs : 

� Les parents 

� L’équipe pédagogique 

� Le personnel de santé 

 

Signataires : les parents, l’équipe 

pédagogique, le responsable du 

personnel communal (restauration 

scolaire, TAP, garderie, etc.), médecin 

de l’enfant. 

 

Rédacteur : Médecin de l’Education 

Nationale. 

Document médical. 

 

Le PAI est un document qui organise, dans le respect des 

compétences de chacun et compte tenu des besoins thérapeutiques 

de l’enfant, les modalités particulières d’accueil d’un enfant 

souffrant d’un trouble de la santé évoluant sur une longue période. 

Il ne concerne pas les enfants ayant besoin d’un traitement léger 

et/ou de courte durée (dans ce cas : Circulaire n° 92-194 du 29 juin 

1992). 

 

Il est indispensable que ces éléments soient accessibles à toute 

personne assurant l’encadrement de l’enfant en temps scolaire et 

péri-scolaire : téléphone, protocole d’urgence, glacière, lettre 

contenant les informations médicales à destination du 15.  

Le P.A.I sera réactualisé à chaque rentrée scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAIRE 

N°2003-135  
du 08-09-2003 

 

P.P.S. 

 
Projet  

Personnalisé de 

Scolarisation 

 

Initiateurs : 

� L’équipe pédagogique 

� MDPH 

� Les parents 

� Le référent handicap  

 

Signataires : validation par la CDAPH 

 

Rédacteur :  

Equipe pluridisciplinaire de la MDPH. 

Document pédagogique ET médical. 

 

Le PPS s’adresse aux enfants relevant de la MDPH. Il détermine les 

modalités de déroulement de scolarité et les actions pédagogiques, 

psychologiques, éducatives, sociales et paramédicales répondant 

aux besoins des élèves handicapés. 

Il assure la cohérence et la continuité du parcours scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI  

du 11 février 2005 

 

ARRETE 

du 06-02-2015 - J.O. 

du 11-2-2015 

 

B.O.n° 8  

du 19 février 2015 
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P.A.P. 

 
 

Plan 

D’Accompagnement 

Personnalisé 

 

 

 

Initiateurs : 

� L’équipe pédagogique 

� Les parents 

 

Signataires : les parents, l’enseignant 

et le directeur et le personnel de 

santé 

 

Rédacteur : directeur + équipe 

pédagogique APRES constat réalisé 

par le médecin de l’Education 

Nationale 

Le plan d’accompagnement personnalisé 

ne peut pas être mis en place sans l’avis 

favorable du médecin de l’éducation 

nationale. 

 

 

Document pédagogique ET médical. 

 

Le plan d’accompagnement personnalisé permet à tout élève 

présentant des difficultés scolaires durables ayant pour origine un 

ou plusieurs troubles des apprentissages de bénéficier 

d’aménagements et d’adaptations pédagogiques. 

Le plan d'accompagnement personnalisé ne s'adresse pas aux 

élèves relevant du handicap et qui bénéficient d'un projet 

personnalisé de scolarisation (PPS). 

En revanche, il ne se substitue pas au PAI qui peut être parfois  

nécessaire. 

 

 

LOI  

du 18 juillet 2013 

 

 
CIRCULAIRE 
n° 2015-016  

du 22-01-2015. 
 

Décret 2014-1377 

 

Note de service 

DSDEN du 16 mars 

2015 


