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1) Intervention des inspecteurs

2) Fonctionnement de l'AP dans les établissements : 
    

 Ä     Un élément de réussite 
 Ä Un élément de difficulté

 



3) Rappel des enjeux :

L’accompagnement personnalisé est un moment où l’on 
travaille :

- les enjeux, le sens, la motivation des savoirs

- les méthodes, la structuration des apprentissages, les « codes » 
des exercices

- les logiques de l’erreur, la typologie des erreurs

- la mise en confiance de l’élève

- des usages responsables et variés des nouvelles technologies

- des formes originales d’approfondissement au service de tous.



4) Les clés de la réussite : 

➢ Une organisation de l’accompagnement personnalisé en périodes successives 
sur des thématiques précises avec des temps de concertation entre les périodes 
pour les équipes pédagogiques afin qu’elles puissent évaluer les dispositifs déjà 
mis en oeuvre et adapter les dispositifs à suivre aux besoins des élèves.

➢ Une explicitation aux élèves et aux parents de ce qu'est l'accompagnement 
personnalisé, et de ce que l'on attend des élèves dans ce cadre et de la posture 
de l'enseignant.

➢ Un travail sur les compétences attendues d'un élève de lycée

➢ Une prise en compte de la motivation des élèves, par l'intermédiaire d'un défi 
à relever, d'une production finale individuelle ou collective.

➢ Une évaluation des besoins des élèves pour l'équipe comme pour les élèves 
eux-mêmes afin de faciliter une prise de conscience.

➢ Une articulation entre les contenus de l'accompagnement personnalisé et les 
enseignements disciplinaires

➢ Une évaluation finale du travail effectué : ce qui est réussi, ce qu'il reste à 
travailler.



5) Quelques ressources utiles 

La page Accompagnement personnalisé de l'académie de Caen

http://www.ac-caen.fr/ressources-professionnelles_62_ressources-professionnelles.html

Lien sur Eduscol, qui renvoie vers plusieurs académies :

http://eduscol.education.fr/pid25088/ressources-pour-l-accompagnement-personnalise.html

Document de synthèse de l'académie de Créteil :

http://www.ac-creteil.fr/reussite/accompagnement-personnalise.pdf

Le site de l'action culturelle de l'académie de CAEN :

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/

http://www.ac-caen.fr/ressources-professionnelles_62_ressources-professionnelles.html
http://eduscol.education.fr/pid25088/ressources-pour-l-accompagnement-personnalise.html
http://www.ac-creteil.fr/reussite/accompagnement-personnalise.pdf
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/


6) Les compétences au lycée

4 . Savoir travailler
dans un
environnement
numérique

5. S’informer/ Se
Documenter

6. Construire un projet
de formation 

7. Développer son
autonomie, son sens
de l’initiative et de
la responsabilité

1 . Communiquer à
l’oral et à l’écrit

2. Pratiquer une
démarche
d’investigation

3 . Mobiliser les
ressources pour
réaliser des tâches
complexes



7) Présentation de projets d'accompagnement 
personnalisé

- Un défi lecture en classe de seconde

- Un prix littéraire franco-anglais en classe de seconde

- Deux exemples d'organisation annuelle de l'AP en classe de 
première

- Un exemple de séquence en classe de première scientifique



Construire un atelier d'accompagnement personnalisé en sciences 
humaines avec une compétence dominante : 

- Par groupe de quatre

- A l'aide d'une grille de construction d'un atelier
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