
 

MISE EN PLACE  

DU DISPOSITIF  
D’AIDE PERSONNALISEE 

 
 

�  Que disent les textes ? 

 
� Le BO n° 25 du 19 juin 2008 

� La circulaire n° 2008-082 du 5 juin 2008 
 
� L’aide personnalisée relève du conseil des maîtres : 

Le conseil des maîtres propose à l’inspecteur de l’éducation nationale l’ensemble 
du dispositif d’aide personnalisée au sein de l’école, comprenant : 

• Le repérage des difficultés des élèves 

• L’organisation hebdomadaire des aides personnalisées, 
• Les modalités d’évaluation de l’effet de ces aides en termes de progrès 

des élèves. 

 
� L’aide personnalisée relève du maître de chaque classe : 

• Il effectue le repérage des élèves susceptibles de bénéficier de l’aide, 
• Il met en œuvre l’aide personnalisée et en assure la coordination lorsqu’il 

ne la conduit pas entièrement lui-même, après en avoir informé les 

parents, 

• Le premier des moyens de cette aide est la différenciation pédagogique 
dans la classe pendant les 24 heures.  

 

Une conception de l’aide. 

 

� Dans le cadre du groupe restreint, les interactions maître/élèves sont 
favorisées et plus nombreuses, une attention particulière est accordée à chaque 
élève, une préparation adaptée permet aux élèves en difficulté de s’approprier 

les tâches d’enseignement proposées ultérieurement. 
 

� Une continuité du travail proposé dans le temps scolaire obligatoire : les 2 h 
d’aide personnalisée s’inscrivent dans le prolongement des modalités de 
différenciation pédagogique mises en œuvre durant les 24 heures. 

 
 
 

 



 

� Une aide « ordinaire » (pour la différencier de l’aide « spécialisée ») pour 
les difficultés ordinaires : il s’agit, pour les maîtres, d’effectuer le repérage des 
élèves non pas sur la base d’évaluations mais lors de réalisation de tâches 

d’enseignement ordinaires. Ce repérage s’appuie sur l’observation des élèves, 
leurs procédures. Ce qui amène les enseignants à déterminer les habiletés 

nécessaires à la réalisation de la tâche, à hiérarchiser les priorités/habiletés et 
à proposer une aide centrée sur un point précis. 
 

� Un premier effet structurel du fait de la réduction de l’effectif et de 
l’homogénéité accrue : modification du tempo des échanges, réduction du nombre 
de consignes et de leur degré de complexité. Individualisation des interactions.  

 
� Une double réflexion : sur les tâches, sur le rôle du maître. 
 

� Un second effet : développer, faciliter l’innovation. 
 

L’aide personnalisée  

 
�  Ce qu’elle doit-être : 

• Une décision pour chaque enfant, une décision singulière. 
• L’augmentation des interactions individualisées au sein d’un groupe. 

� Ce qu’elle ne doit pas être : 

• Un bilan diagnostic débouchant sur un plan de remédiation. S’attacher 
plutôt à déceler les difficultés des élèves à réussir ce qu’ils ont à faire 
dans les tâches d’enseignement (et pas dans les tâches d’évaluation).• 
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