
DIMENSIONS PARTENARIALES DE L'ENSEIGNEMENT

Dans le système scolaire,  des termes ou sigles soulignent des différences entre les élèves. 
Exemple : Les  PAI, PAP, PPRE, PPS, les quatre grands dispositifs servant à couvrir les « 
besoins particuliers des élèves ». 
Cherchant à répondre aux différences et aux besoins spécifiques de chaque élève, plusieurs 
dispositifs ont vu le jour. Ainsi le PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) assure aux 
enfants handicapés - c’est-à-dire, les enfants identifiés comme tels par la MDPH, la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées – le bon déroulement de leur scolarisation. Le 
PAI (Projet d’Accueil Individualisé) permet, quant à lui, d’accueillir au mieux les élèves atteints 
de maladies chroniques, d’intolérance alimentaire ou d’allergie dans l’établissement scolaire. 
Des aménagements et adaptations sont également proposés aux élèves suivis par un PAP 
(Plan d’Accompagnement Personnalisé) en raison d’un trouble des apprentissages (dyslexie, 
dysphasie, dyscalculie, dysorthographie, dyspraxie, etc.). Il en est de même pour les élèves 
bénéficiant d’un PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Scolaire) puisque celui-ci vise à
organiser l’accompagnement pédagogique de ces élèves en difficulté. 
Il existe également plusieurs dispositifs (parfois internes au collège) dans lesquels les élèves 
peuvent être placés comme les ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire). Les classes
ULIS regroupent des élèves en situation de handicap et dispensent un enseignement adapté 
pour l’ensemble du groupe. Des élèves intègrent ponctuellement des classes ordinaires pour 
certains cours. Enfin pour les élèves présentant des difficultés scolaires persistantes, non 
résolues par l’aide et le soutien mis à leur disposition, il est possible d’intégrer la SEGPA 
(Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté). 
Le collège peut également être amené à accueillir des élèves allophones nouvellement arrivés
en France (EANA) et les enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (EFIV). Ces 
derniers bénéficient de droits spécifiques et de dispositifs d’accompagnement axés 
essentiellement sur la maîtrise de la langue française et sur les liens à établir entre les 
compétences acquises dans leurs parcours scolaires antérieurs et les compétences à acquérir
pour les inclure au mieux dans le système scolaire français. 

Question     : 
Dans plusieurs de vos classes de collège, des élèves bénéficient d'un 
PAP ou d'un PPRE. Après avoir défini plus largement, en quoi consiste 
le fait de prendre en compte la diversité des élèves au collège, vous 
réfléchirez plus précisément aux types d'actions et d'outils à mettre en 
place, pour ses élèves, au sein d'un cours d'arts plastiques.


