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LES DIFFERENTS ACCOMPAGNEMENTS 

 Les PPRE, 
 Programme personnalisé de réussite éducative : plan d'actions 

individualisées mis en place pour chaque élève qui rencontre des 
difficultés dans sa scolarité.  

 Les PAP, 
 Plan d’accompagnement personnalisé : dispositif d'accompagnement 

pédagogique qui s'adresse aux élèves qui connaissent des difficultés 
scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des 
apprentissages 

 Les PPS, 
 Projet personnalisé de scolarisation pour les élèves porteurs de 

handicap, 

 Les PAI, 
 Projet d’accueil individualisé : Aménagement scolaire en réponse à la 

situation sanitaire personnelle de l'élève 

 

 



DISPOSITIF DEVOIRS FAITS 

 Sur la base du volontariat, 

 Certains élèves sont encouragés à y participer, 

 Dispositif encadré par des professeurs, 

 Après les cours, en fin de journée les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis, 

 Démarre le 30 septembre, 

 Mot dans le carnet après la photo de classe (16 sept.-19), 

 Un professeur référent: M.Roudaut, 

 Des temps forts, 

 Un suivi. 



Nouveaux EPI :  

Enseignements pratiques interdisciplinaires 

 En 3ème : 

 EPI Science Fiction – dystopie 

 Français, anglais, Arts plastiques 

 

 EPI « Art engagé » 

 Arts plastiques, français, Histoire-géographie, 

allemand, espagnol, 

 

 EPI « Créer des jeux avec Scratch » 

 Mathématiques, technologie. 

 

 



EPI à réactiver :  

Enseignements pratiques interdisciplinaires 

 

 EPI Conférence sur le changement global 
mené en 4ème 

 Histoire-géographie,  SVT 

 Réactualisation EPI de 4ème en vue d’une présentation à 
l’oral du DNB. 

 

 EPI L’échauffement mené en 5ème 

 EPS - SVT 

 Réactualisation EPI de 5ème pour présentation à l’oral 
du DNB. 



LES PARCOURS 

 Parcours avenir à partir de: 

 Visite de Simone Weil, 

 JPO, 

 Module recherche de stage, 

 Stage de découverte, 

 Association « Elles bougent » 

 Interventions de la PsyEN (anciennement COP), de la documentaliste, 

 Forum des Métiers, 

 Découverte des métiers de l’industrie, 

 … 

 

 



Échéances en 3ème  

 L’orientation, 
 3 phases : réfléchir à son projet (dès octobre), indiquer ses intentions 

provisoires (janvier-février), faire ses demandes d’orientation et 
d’affectation (mai-juin), 

 Stage d’observation du 16 au 20 décembre, 

 Oraux de stage samedi 18 janvier, 

 Forum des métiers le 29 février, 

 Brevets blancs 11 & 12 déc.-19 et 2 & 3 avril 2020, 

 Course contre la faim le 22 avril, 

 Réunion à destination des parents de présentation des lycées 
le 24 mars 2020, 

  ASSR2, 

 Oraux du DNB le 3 juin, 

 Le DNB. 

 





 


