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Pourquoi ? 
Comment ? 

Le plan d’accompagnement 
personnalisé 



Des réponses  
selon leur besoin 
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Scolarisation des élèves à 
besoins éducatifs particuliers 



Une prise en 
charge variée 
des troubles  
« dys  » 
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Pourquoi ? 
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Le PAP : une nouvelle réponse souple et solide 
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• Protocole médical pour adapter un 
traitement à la scolarité PAI 

• Action spécifique d’aide, intensive et de 
courte durée PPRE 

• Volet de scolarisation d’un plan 
personnalisé de compensation PPS 

• Nouvelle réponse proposant des 
mesures pédagogiques PAP 



PAP:  
contexte 
législatif  
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 Loi n° 2013-595 du 8 juillet  2013 d’orientation 
et de programmation pour la refondation de 
l’école de la République - Article 37 

 Code de l’éducation - Article L.311-7 

 Décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 
relatif au suivi et à l’accompagnement 
pédagogique des élèves 

        Article 1er – Article D.311-13 

 Circulaire ministérielle n° 2015-016 du 22 
janvier 2015 relative au plan 
d’accompagnement personnalisé 

 Note académique du 17 mars 2015 



PAP :  
les élèves 
concernés 
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Tout élève du premier et du second degrés 

présentant des difficultés scolaires durables en 

raison d’un trouble des apprentissages. 

Pour qui ? 



PAP :  
la notion de 
troubles des 
apprentissages 
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 Troubles ayant une incidence sur la 

capacité à apprendre 

 Ecart à la norme significatif  

 

 Associés à perte de confiance en soi, 

anxiété, agressivité, rejet de l’école, 

troubles de la mémoire… 



Plan 
d’accompagnement 
personnalisé 

PAP - Article D. 311-13 du code de l'éducation 

Comment ? 



PAP: 
procédure 
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Le dossier de demande 

est adressé au médecin 

de l’Education nationale 

de secteur pour avis 

Il peut être demandé  

à tout moment de la scolarité 



   
Procédure 
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L’arbre décisionnel 
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Deux supports 

• Le dossier de demande 
• Le livret d’adaptations et  

aménagements 
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Demande 
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Un formulaire académique 
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La demande de la famille 

14 



 - 15 

La demande : informations pédagogiques 
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L’avis du médecin 

 Le médecin porte un avis sur la réalité des troubles et la 
mise en place d’un PAP  

Cet avis s’appuie sur des bilans médicaux et paramédicaux 
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Elaboration 
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Un cadre national 
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L’avis du médecin 

Le médecin précise les besoins de l’élève. 

Ces besoins spécifiques sont inscrits sur la première page du PAP  
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Sur la première page du livret PAP 



Détermination 
et mise en 
œuvre des 
mesures 
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Le document suit l’élève, c’est un outil de liaison 
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Il présente une liste des possibilités d’aménagements 

Exemples 
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Évaluation 

• Copie d’écran de la page 9 
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Ce que 
permet le 
PAP 
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 Aménagements et adaptations de nature 

exclusivement pédagogique en référence aux 

objectifs du cycle 

 Utilisation de matériel informatique de 

l'établissement scolaire ou son propre matériel 

informatique 

 Interventions des personnels paramédicaux 

pendant le temps scolaire 



PAP limites 
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 Le PAP  relève du droit commun : il ne permet 

pas de mesure dérogatoire : orientation en 

ULIS, attribution de matériel pédagogique 

adapté, aide humaine.  

 L'enseignant référent ne participe pas à la 

mise en œuvre du PAP.  

Il se substitue au « PAI dys », au PPRE. 



PAP :  
modalités 
académiques de 
mise en œuvre  
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Procédure construite en concertation 

 Actions massées d’information 
auprès des inspecteurs, personnels 
de direction, enseignants… 

 Modules de formation diversifiés 

 Evolution de la Team-Dys : groupe 
académiques d’appui aux troubles 
des apprentissages 

 Mission académique de professeurs-
ressources 



Quelle 
articulation? 
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PAI 

Projet d’accueil 
individualisé 

PPS 

Projet personnalisé 
de scolarisation 

PAP 

Plan 
d’accompagnement 

personnalisé 

PPRE 

Programme 
personnalisé de 

réussite éducative 



Un livret 
national 
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Les demandes 
d’aménagement 
d’examens  
font l’objet d’une 
procédure distincte 
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Répondre 
 

aux besoins particuliers 
des élèves : 

 
un engagement de tous Quel plan ? Pour qui ? 


