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La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 « d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la 
République » reconnait que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre, de progresser et de réussir, affirme 
l’objectif d’inclusion scolaire de tous les élèves et intègre la prise en compte de la difficulté scolaire qu’elle entend 
réduire. 
Le postulat de principe repose sur :  

• Le principe d’une école inclusive 

• Celui de l’éducabilité pour tous. 
 

1. Un changement systémique : 
 
Notre action doit s’inscrire dans un nouveau paradigme qui suppose de passer d’une logique de « traitement des 
difficultés » (dont des écarts à la norme), à une logique beaucoup plus préventive de volonté d’apporter réponse aux 
besoins éducatifs particuliers. 
Dès qu’un élève rencontre une difficulté dans ses apprentissages scolaires, une aide lui est apportée à l’école. La 
difficulté, inhérente au processus d’apprentissage, doit être prise en compte par chaque enseignant dans son action 
quotidienne en classe. 
La place du conseil de cycle est centrale : au sein de chaque cycle d’enseignement, des dispositions appropriées sont 
effectivement mises en œuvre par le conseil des maîtres du cycle.  
 

2. Les dispositifs pour l’élève : 
 

Le PPRE :  
C’est dans ce contexte préalablement posé que les professeurs des écoles élaborent pour l’élève, au regard de ses 
besoins, un PPRE. Le Programme Personnalisé de Réussite Educative est un plan coordonné d’actions, conçu pour 
répondre aux besoins de l’élève lorsqu’il apparait qu’il risque de ne pas maîtriser les compétences du socle commun. 
Le PPRE est temporaire ; sa durée varie en fonction des difficultés scolaires rencontrées par l’élève et de ses progrès. 
Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées. L’essentiel des actions dans le cadre d’un PPRE 
est conduit au sein de la classe. Ainsi, ce programme prévient l’aggravation des difficultés ou permet à l’élève de 
surmonter les obstacles à la poursuite de ses apprentissages. 
 

Le PAP : 
Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d’un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d’un Plan 
d’Accompagnement Personnalisé (PAP) après avis du médecin scolaire. Celui-ci se substitue éventuellement à un PPRE. 
Il définit les mesures pédagogiques qui permettent à l’élève de suivre les enseignements prévus au programme 
correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Le PAP est révisé tous les ans. 
 

Le PPS :  
Les élèves reconnus handicapés bénéficient d’un PPS. Le Projet Personnalisé de Scolarisation organise le parcours de 
scolarisation de l’élève en précisant tant les aménagements que les adaptations nécessaires. 
L’aide apportée par l’enseignant, avec l’appui de l’équipe pédagogique du cycle, peut ne pas s’avérer suffisante. Le 
recours aux aides spécialisées peut alors être envisagé. 
 

Le projet d’aide spécialisée du RASED (PAS): 
Une demande d’aide est formulée vers l’antenne du RASED dont relève l’école. Les enseignants spécialisés et les 
psychologues de l’Education nationale, occupent une place fondamentale, substituable à aucune autre. Leur travail 
est complémentaire à celui des enseignants, avec une spécificité permettant de mieux répondre aux besoins de l’élève, 
en équipe. 
Ces aides sont appelées à évoluer dans le cadre de la nouvelle certification (CAPPEI), en lien avec la volonté d’inclusion 
nécessitant accompagnements et aides relationnelles. Le programme de travail du RASED est orienté en fonction des 
priorités définies par son projet, en relation avec le projet de circonscription dont l’IEN est garant. Un pilotage 
départemental est cependant porté par Monsieur l’Inspecteur d’académie, DASEN de l’Eure. 
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Le RASED ne doit pas être confondu avec le pôle ressource dont il est une composante. Il y apporte évidemment son 
expertise mais en complémentarité avec d’autres champs professionnels experts. Sur la base des priorités définies par 
l’IEN en tant que pilote, le RASED reste indépendant du pôle ressource concernant son fonctionnement quotidien et 
les modalités de saisie (demandes d’aide). 

 
3. Le pôle ressource : 

 
Les objectifs généraux du pôle ressource : 
 

• L’inspecteur de l’Education nationale, pilote du pôle ressource, définit après réflexion partagée avec les 
membres du pôle, les axes stratégiques de mise en œuvre des aides aux élèves et aux enseignants de la 
circonscription dont il a la charge. 

• Le pôle ressource pense son action dans une visée systémique et pragmatique incluant l’élève, le maître, la 
classe dans le contexte de l’école, de son projet, de la continuité avec le collège etc…  
 

• L’objectif central de tous les professionnels mobilisés dans ce cadre est de prévenir et de remédier aux 
difficultés qui se manifestent dans les écoles afin d’améliorer la réussite scolaire de tous les élèves. 

 
Dans ce cadre, favoriser l’enseignement explicite, bienveillant, motivant et enrôlant les élèves en prenant appui 
notamment sur la transversalité des apprentissages est nécessaire. Tout apprentissage doit s’inscrire dans une 
dimension sociale ; si l’enseignant aide à construire l’élève, il s’adresse d’abord à un enfant qui devient élève tout en 
restant enfant. L’expertise multiple du pôle ressource est au service de cette équation. Une approche globale 
s’inscrivant dans le temps et prenant appui sur des regards croisés est un levier clairement identifié comme positif. 
 

Les membres du pôle ressource : 
 
Dans le cadre du pilotage départemental, la volonté affichée est de favoriser la complémentarité la plus riche des 
différentes expertises disponibles pouvant être sollicitées en cas de besoins, différents, précis, imprévus. Ainsi, 
peuvent être sollicités autant que de besoin : 

• Les conseillers pédagogiques 

• Les maîtres formateurs 

• Les enseignants référents pour la scolarisation des enfants handicapés 

• Les psychologues de l’Education nationale 

• Les enseignants spécialisés de toutes options ou spécificités (RASED, SEGPA, ITEP, IME etc…) 

• Les coordonnateurs des réseaux d’éducation prioritaire 

• Les personnels sociaux et de santé de l’Education nationale 

• Tout expert identifié par l’IEN au niveau départemental (regard spécifique : IEN ASH, IEN Maternelle, …). 
De manière générale, le pilotage du pôle ressource au niveau de la circonscription doit permettre par l’expertise 
croisée de ses membres de repérer et d’analyser dans la vie des classes et des écoles un certain nombre d’obstacles 
ou de conditions défavorables aux apprentissages. Bien sûr leur mission est, parallèlement, de repérer des démarches 
et/ou dispositifs sur le territoire qui, mis en œuvre pour des publics d’élèves proches, ont montré des résultats 
méritant d’être mutualisés. 
Le pôle ressource dispose ainsi d’une vision territoriale permettant de dépasser les effets de norme locale. Il doit par 
conséquent, par mutualisation départementale notamment, se doter d’outils d’analyse fondés sur des indicateurs 
simples et clairs permettant de définir des objectifs prioritaires et des modalités d’aide à apporter aux équipes. 
 

Le pôle ressource doit être en mesure de répondre aux demandes émanant d’un enseignant ou d’une école. Il doit 
aider les élèves et les enseignants. 
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Deux types de sollicitations sont possibles : 
 

a. Demande directe : l’enseignant (ou une équipe) est confronté à des difficultés particulières qui peuvent 
concerner la gestion de la classe, l’accumulation de contraintes qui semblent difficiles à dépasser, 
l’accumulation de situations sensibles etc… Dans ces situations l’enseignant doit pouvoir saisir le pôle 
ressource, geste professionnel constructif, dans une logique de réflexion d’équipe. 

b. Demande indirecte : un membre du pôle ressource peut, après dialogue avec un enseignant ou une équipe, 
proposer l’intervention du pôle ressource lorsque par exemple l’accumulation de difficultés peut devenir 
envahissante. 
 

Le protocole : 
 
Il n’est en aucun cas question de concevoir un dispositif administratif lourd de saisie du pôle ressource. Une 
formulation de demande écrite relate de façon précise et explicite la situation problème à l’IEN. Pour cela, une fiche 
de saisine (cf. ANNEXE 3) est mise à disposition.  
L’IEN évalue si une réponse immédiate peut être apportée avec efficacité ou s’il est nécessaire de mobiliser le pôle 
ressource, dont il choisit en concertation l’intervention des membres susceptibles de pouvoir accompagner la 
situation. 
S’il l’estime nécessaire, il peut être amené à rencontrer l’enseignant ou l’équipe  
Une réunion d’évaluation qui associe les membres du pôle ressource et l’équipe du conseil des maîtres ou de l’école. 
En cas de demande personnelle, l’enseignant peut faire part de son besoin de rencontrer seul les membres du pôle.  
Un calendrier de travail est défini en concertation avec les membres du pôle ressource. 
Dans tous les cas, un point d’étape et un bilan conclusif doivent permettre de mesurer les effets de l’action engagée. 
 

Vigilance nécessaire : 
 

• Dans la classe c’est le maître qui, après consultation et échanges avec le pôle ressource, reste le maître 
d’œuvre des actions menées pour un élève, un groupe d’élèves ou la classe entière. 

• Le directeur aide à la formalisation du projet de l’élève, du groupe, et coordonne si besoin l’action du conseil 
des maîtres en relation avec l’intervention du pôle ressource. 

• L’IEN reste le garant de l’action d’accompagnement envisagée pour un enseignant ou une équipe 
d’enseignants. 


