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La personnalisation des parcours scolaires à l’école, au collège et au lycée, est à présent un axe 
prioritaire de la politique éducative. Son principe fondateur  tient à un changement de regard sur 
l’élève au sein du système éducatif. L’enjeu consiste à appréhender les spécificités de chaque élève 
pour construire le cheminement pédagogique le plus adapté aux différents profils d’une classe - de 
l’élève en difficulté à l’élève brillant. L’objectif est de rendre chaque enfant acteur à part entière de ses 
apprentissages. L’ensemble des dispositifs mis en œuvre dans le cadre de la personnalisation des 
parcours répond aux exigences de l’école du socle qui préconise le renforcement de la liaison école-
collège-lycée.  

 

La mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé en 6e, annoncée par la circulaire no 2011-118 
du 27 juillet 2011, s’inscrit dans cette perspective. Pour assurer au mieux la transition du palier 2 au 
palier 3 du socle, la circulaire préconise un diagnostic précis des connaissances et des compétences 
des élèves afin d’apporter une réponse individualisée aux besoins de chacun. Il s’agit, sans se limiter 
à des séances de remise à niveau, de renforcer les savoirs fondamentaux des élèves en français et 
en mathématiques, d’étayer leur culture générale, de consolider leurs acquis méthodologiques et de 
les aider à devenir plus autonomes dans leur travail.  

 

En matière d’accompagnement personnalisé, de nombreuses expérimentations ont été menées sur le 
terrain. Cependant il reste encore beaucoup à construire pour proposer aux enseignants des pistes et 
des outils de travail destinés à faire évoluer les pratiques pédagogiques. Dans cette perspective, la 
direction générale de l’enseignement scolaire organise un séminaire national intitulé 
« Accompagnement personnalisé en classe de sixième », qui se déroulera à Paris le 16 mai 2012. 
L’objectif de cette rencontre est de prolonger, poursuivre et relancer la réflexion en cours sur 
l’accompagnement de l’élève dans ses apprentissages. 

 

Ce séminaire est destiné aux responsables académiques de la formation, aux inspecteurs d’académie 
- inspecteurs pédagogiques régionaux de français et mathématiques, aux chefs d’établissement, aux 
inspecteurs vie scolaire, aux inspecteurs de l’éducation nationale, aux directeurs d’école. Il sera 
structuré par deux temps forts : une matinée consacrée aux réflexions sur les thèmes de l’analyse des 
besoins des élèves, notamment dans le diagnostic de la difficulté scolaire, et des processus 
d’apprentissage ; une après-midi dévolue aux pratiques de personnalisation des parcours, et à leur 
pilotage. 
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Accompagnement personnalisé en classe de sixième 

9h00  Accueil des participants 

9h30 Ouverture  

Jean-Michel Blanquer, directeur général de l’enseignement scolaire 

 

De l’analyse des besoins aux apprentissages 

10h00 Conférence : les facteurs de blocages dans les mécanismes de l'apprentissage : quel 
accompagnement ? 

 Alain Mercier, professeur à l’Institut français de l’éducation 

10h30 Conférence : quelle pédagogie pour les élèves empêchés de penser ? 

 Serge Boimare, psychopédagogue 

11h00 Conférence - débat : comment identifier l'origine des difficultés, y compris ordinaires, de l'élève ? 
Comment l’accompagner dans leur prise en charge ? 

Viviane Bouysse, Jean-Louis Durpaire, inspecteurs généraux de l’éducation nationale, groupe de 
l’enseignement primaire 

Xavier Sorbe, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe des mathématiques 

Anne Vibert, inspectrice générale de l’éducation nationale, groupe des lettres 

Animateur : Nicolas Feld, chef du bureau des collèges, direction générale de l’enseignement scolaire 

11h45 Table ronde : articulation entre la prise en charge de publics spécifiques, la classe ordinaire et 
l'accompagnement personnalisé. Table ronde avec des spécialistes des publics spécifiques :  

- Nouveaux arrivants : Pascale Jallerat responsable du Centre Académique pour la Scolarisation 
des Nouveaux Arrivants et des enfants du Voyage (CASNAV) de Créteil ; 

- Enfants intellectuellement précoces : Alain Salzemann, principal-adjoint du collège Charcot de 
Joinville-le-Pont ;  

- Élèves handicapés : Sandrine Lair, chef du bureau de la personnalisation des parcours 
scolaires et de la scolarisation des élèves handicapés, direction générale de l’enseignement 
scolaire ; 

- Élèves acratopèges : Monique Jurado, inspectrice académique-inspectrice pédagogique 
régionale de lettres, académie de Versailles. 

Modérateur : Nicolas Feld, chef du bureau des collèges, direction générale de l’enseignement scolaire 

12h30 Déjeuner libre 

 

Personnaliser l'accompagnement de l'école au collège 

14h15 Conférence : usage des TICE dans la personnalisation 

- Brigitte Grugeon-Allys, professeur à l’université d’Amiens, LDAR (université Paris Diderot) ; 

- Cécile Boclé, professeur de mathématiques au collège Marais de Villiers, Montreuil, académie 
de Créteil 

14h45 Table ronde : le pilotage et la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé et la liaison 
CM2-6e  

Quels sont les rôles des différents acteurs de l’accompagnement personnalisé (conseils pédagogiques 
interdegrés, dispositifs spécifiques …) ? Comment accompagne-t-on les élèves les plus performants ? 
Les élèves acratopèges ? Comment peut-on évaluer l’efficacité de l’accompagnement personnalisé ? 

- Catherine Hennequin, inspectrice de l’éducation nationale, académie de Versailles (Clamart) ;  

- Bernadette Compain, principale du collège Louis Pasteur de Graulhet, académie de Toulouse ;  

- Evelyne Ballanfat, inspectrice académique-inspectrice pédagogique régionale de lettres, 
académie de Créteil ; 
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- Nadia Mekhtoub,  formatrice à l’université Paris est-Créteil ; 

- Anne-Catherine Mourgue, professeur de lettres au collège Darius Milhaud, Sartrouville, 
académie de Versailles ; 

- Aurélie Pieterwas, professeur de lettres au collège Darius Milhaud, Sartrouville, académie de 
Versailles ; 

- Dominique Quéré, professeur de lettres au collège Edouard Vaillant, Gennevilliers, académie 
de Versailles 

Modérateur : Brigitte Réauté, adjointe au chef du bureau des collèges, direction générale de l’enseignement 
scolaire 

16h00 Ressources 

- Présentation des fiches ressources « Accompagnement personnalisé en classe de sixième », 
Mélinée Simonot, chargée de mission au bureau des collèges, direction générale de 
l’enseignement scolaire ;  

- Présentation du site « Respire », Olivier Vandard, chef du bureau des lycées professionnels, 
direction générale de l’enseignement scolaire 

16h30 Clôture 

  Direction générale de l’enseignement scolaire 
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