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Accompagnement 
Personnalise   

L’Accompagnement Personnalisé est 

obligatoire de la 6ème à la 3ème pour tous les 

élèves.  

 

Les objectifs de l’Accompagnement 

Personnalisé :  

 

Assurer à chaque élève une prise en compte 

de ses besoins et de ses capacités, dans le but 

de lui permettre de progresser au mieux dans 

ses apprentissages et idéalement à son rythme.  

 

L’Accompagnement Personnalisé est une aide 

apportée à chaque élève pour lui permettre, 

par exemple, d’acquérir des méthodes, de 

renforcer ou d’approfondir ses compétences.  

 

Aider l’élève à réussir là où l’on pense qu’il 

n’aurait jamais pu réussir.  

 

 

AP / Progression /1er trimestre 

1. En français : 6ème  

Domaine 1 : des langages pour penser et 
communiquer 

Comprendre et s’exprimer à l’oral : écouter pour 
comprendre un message oral, un propos, un discours, 
un texte lu. 

Lire : lire avec fluidité / comprendre un texte littéraire 
et l’interpréter. 

Ecrire : écrire à la main de manière fluide et efficace / 
produire des écrits variés. 

Comprendre le fonctionnement de la langue : 

maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit / observer 
le fonctionnement du verbe et l’orthographier 

Domaine 2 : des méthodes et des outils pour 
apprendre 

s’organiser dans son travail en français (lecture de 
consignes)  
 

2. En mathématiques : 6ème  

Domaine 1 : les langages pour penser-communiquer  

Comprendre et s’exprimer en utilisant la langue 
française à l’oral et à l’écrit.  

Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat pour 
décrire une situation, exposer une argumentation. 

Expliquer sa démarche ou son raisonnement. 

Comprendre et s’exprimer en utilisant les langages 
mathématiques et informatiques. 

Utilisation du système de numération décimal et des 
langages formels. 

Production et utilisation des représentations d’objets 
(schémas, patrons ou figures géométriques) 

Initiation à Géogébra et au tableur 

Organisation du travail personnel 

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes 
techniques 

Démarches scientifiques : l’élève formule des 
hypothèses, les teste et les éprouve / l’élève pratique 
le calcul mental. 

AP 

Qui accompagne ?  

Toutes les disciplines d'enseignement ont vocation 

à contribuer à l’Accompagnement Personnalisé ainsi 

que les professeurs documentalistes et les CPE.  

Ce temps d’enseignement consacré à l’AP (et 

intégré dans le décompte horaire des 

enseignements disciplinaires) concerne 

potentiellement n’importe quelle discipline puisque 

« tous les enseignants peuvent assurer 

l’accompagnement personnalisé ».  

 

Qui est concerné et comment ?  

Obligatoire pour tous les élèves, 3h en 6ème, 1h ou 

2h en 5ème, 4ème, 3ème.  

Tous les élèves d’un même niveau suivront le 

même nombre d’heures d’accompagnement 

personnalisé.  

Tous les élèves … mais selon leurs besoins 

spécifiques et selon les modalités d’organisation 

définies par l’établissement.  

 

Mise en place sur le collège ? 

 Des moyens horaires supplémentaires ont été 

mis en place en 6ème, en français et en 

mathématiques, pour favoriser le travail en 

groupe. 

 Des créneaux ont été clairement identifiés 

dans les emplois du temps des élèves de 

sixième :  1h en français et 1h en 

mathématiques pour l’AP. 

 Une progression proposée par les enseignants 

de français et mathématiques, par trimestre. 

 Un AP mis en place, en fonction des besoins, 

dans différentes disciplines. 

 


