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PROGRAMME PERSONNALISE DE REUSSITE EDUCATIVE 

 Vous trouverez sur ce lien la page Eduscol qui est consacrée au PPRE  

http://eduscol.education.fr/cid50680/ppre.html 

  

 Ci-dessous, un exemple de PPRE mis en place au collège Charles de Foucauld à ALBERT 

Quand un jeune est repéré par tel ou tel enseignants comme ayant des difficultés, le professeur 

principal est très vite informé. Il analyse les difficultés et en fait part au chef d’établissement. 

Ensemble, ils décident d’établir un PPRE.  

Le chef d’établissement reçoit alors l’enfant et sa famille, entretien au cours duquel l’enjeu du PPRE 

est expliqué, ce que cela représente (qui s’y inscrit, qui signe ?). S’il est libre, le professeur principal 

est présent. L’enfant doit énoncer lui-même ses difficultés et donc l’aide qui devrait lui permettre de 

progresser. Le chef d’établissement note tout cela. 

Quand la famille est repartie, le chef d’établissement rédige une petite fiche bristol sur laquelle sont 

organisées ses idées ; cette fiche est donnée à la secrétaire qui « établit » un document PPRE officiel.  

La fiche est accrochée en salle des profs pour que toute l’équipe puisse la lire, puis au bout de trois 

jours cette fiche rejoint un tableau « élèves à besoins particuliers » pour mémoire. 

Le PPRE est établi en deux exemplaires. Le chef d’établissement signe les documents, fait signer le 

professeur principal qui fait signer l’élève et qui lui demande de transmettre aux parents. Ces 

derniers en retournent un pour le Professeurs principal. Puis c’est le PP qui prend la relève pour faire 

le point, faire évoluer les objectifs. Le chef d’établissement participe une fois par trimestre. L’élève 

est suivi et les objectifs à atteindre sont notés en allant. 

Les résultats sont encourageants car en général, il n’y a plus de PPRE en 3ème, à moins de graves 

soucis ou si le jeune est intellectuellement doué, dans ce cas il y a aménagement de l’emploi du 

temps, ou au contraire si les difficultés sont telles, les cours peuvent être allégés et  remplacés par 

des stages. 

Le collège établit des PPRE pour le comportement également. i 
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