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un accompagnement 
prévu dans le socle commun 

accompagnement personnalisé 

La logique du socle commun implique une 
acquisition progressive et continue des 
connaissances et des compétences par 

l’élève.(…) Pour favoriser cette maîtrise, des 
stratégies d’accompagnement sont à mettre 

en œuvre dans le cadre de la classe. 
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« Il s’agit de contribuer au succès d’une école de la réussite pour tous, qui refuse exclusions et discriminations (…) La logique du socle commun implique  …
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Les enseignements complémentaires 



AP EPI 

Permettent d'acquérir 
autrement les 

compétences du socle  

Participent à la 
formation des élèves aux 

trois parcours 

Permettent de faire 
progresser les élèves 

quel que soit leur niveau 
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On peut laisser la diapo pendant un temps d’échange, en précisant que l’AP et les EPI seront abordés plus en détail dans les diapositives suivantes. 



• Il prend des formes variées : approfondissement ou renforcement; 
développement des méthodes et outils pour apprendre; soutien; 
entraînement; remise à niveau.  

• Il repose sur les programmes d'enseignement et sur tous les domaines 
du socle, notamment le domaine 2 « les méthodes et outils pour 
apprendre ». 

• En classe de 6ème, les trois heures d’AP ont pour objectif de faciliter la 
transition entre l'école et le collège, en rendant explicites les attendus 
du travail scolaire dans les différentes disciplines enseignées au 
collège et en conduisant tous les élèves à les maîtriser. 

• Tous les niveaux du collège sont concernés, notamment pour la rentrée 
les 5ème, 4ème, 3ème (cycle 4). 

• Tous les élèves d’un même niveau de classe bénéficient du même 
nombre d’heures d’AP.  

  L’ AP (accompagnement personnalisé) 
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l’AP est présent à tous les niveaux du collège, notamment en cycle 4: cet accompagnement prolongé est une nouveauté de la réforme.Différentes formes d’AP ; l’AP ne s’adresse pas seulement aux élèves en difficulté ; il faut « tenir les 2 bouts » : remédiation et excellenceLa construction de l’AP s’appuie sur une analyse des besoins spécifiques des élèvesL’AP s’appuie sur programmes et sur le socle : toutes les disciplines y contribuent (à discuter en conseil d’enseignement et en conseil pédagogique). L’AP ne concerne pas seulement le français et les mathématiques.Même horaire pour tous les élèves : pas d’élèves dispensés d’AP,  ou de l’AP seulement pour les élèves en difficulté. Des groupes  à effectifs réduits et co-animations sont possibles (nous y reviendrons en traitant de la DHG).



l’AP : des pierres angulaires 

Chaque élève, 
tous les élèves 

Socle 
compétences 

Parcours 

Articulations 

Postures 
de 

l’enseignant 

Projet 

Diagnostic 
Evaluation 
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1 GénéralSi la porosité entre AP et autres formes d'enseignement est évidente et nécessaire, il convient de pouvoir le définir à partir d'un certain nombre d'invariants. Dans tous les cas, l'élève est dans tous les sens le sujet de l'AP : ce sont ses apprentissages, son rapport au savoir, ses représentations qui sont au cœur d'un travail dont il est l'acteur. Certains piliers de l'AP sont communs à toutes formes d'enseignement, ils y prennent un relief différent. D'autres sont plus spécifiques (postures) ou appellent une vigilance particulière. L'AP fait partie du parcours de l'élève, il  est plus que la succession de mini projets juxtaposés, il s'inscrit dans les 3 parcours de la réforme. Les articulations entre formes d'enseignement, entre socle et disciplines, entre disciplines, entre les niveaux d'un cycle, entre cycles.... sont essentielles.



Accompagnement Personnalisé  

•  Accompagnement Personnalisé :  travail préalable de 
diagnostic, part de l’élève, des élèves.  A définir 
collectivement dans l’équipe éducative.  

• Les contenus : aide à l’acquisition d’apprentissages 
fondamentaux, aide à l’acquisition de méthodes de 
travail, construire des compétences transversales, etc.  

• Un certain type de pédagogie : Pour le professeur,  
accompagner,  c’est : Changer de place, Changer de 
posture, Regarder autrement.  

• Une certaine organisation : dans le temps, avec les autres 
acteurs ou des groupes.  
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« Art. D. 312-47-2.-Une attestation scolaire “ savoir-nager ” est délivrée aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des compétences en matière de sécurité en milieu aquatique. 
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