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INSPECTION PÉDAGOGIQUE RÉGIONALE DE LETTRES  
 
 
 
 
UN DOCUMENT RESSOURCE POUR ORGANISER L’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ EN FRANÇAIS
  

 

« Il est bon qu'il le fasse trotter devant lui pour juger de son allure, et jusqu'à quel point il doit descendre  pour s'adapter à ses 
possibilités. Faute d'établir ce rapport, nous gâchons tout. Et savoir le discerner, puis y conformer sa conduite avec mesure, 
voilà une des tâches les plus ardues que je connaisse ; car c'est le propre d'une âme élevée et forte que de savoir descendre 
au niveau de l'enfant, et de le guider en restant à son pas. Car je marche plus sûrement et plus fermement en montant qu'en 
descendant ». 

Montaigne, « De l’institution des enfants », Les Essais, Livre 1 

 

 

                                                Principes généraux  
 
 

 
 L’accompagnement personnalisé s’appuie sur des pratiques pédagogiques diversifiées 
et différenciées, dont la mise en œuvre relève de l'autonomie des établissements. 
  Il s’articule avec les programmes d'enseignement et il est construit à partir du 
bilan préalable des besoins des élèves.  
 L’AP au collège a pour objectif de permettre à chaque élève d’acquérir au niveau de 
maîtrise le plus élevé possible les connaissances et les compétences du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture. Au lycée, il apporte un soutien méthodologique 
aux élèves et il permet d'approfondir les connaissances et d’accompagner le projet 
d'orientation.  
 
 L’AP en français vise la maîtrise des compétences et des connaissances de la 
discipline. Il fait suite à un diagnostic des besoins identifiés des élèves : 
 

- à partir des évaluations nationales, Éduscol : « présentation des exercices et 
compétences évaluées » 
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o En classe de sixième : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/6eme/88/9/20EVA6_DOCPRO_FR
_1321889.pdf 

o Le test de fluence : il évalue la vitesse de lecture ; la fluence ne relève pas d’un 
travail de compréhension ni d’interprétation des textes. 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/6eme/81/4/EV19_C3_Francais_Flu
ence-comprehension_1308814.pdf 
 

o En classe de seconde : 
https://eduscol.education.fr/cid142313/tests-positionnement-seconde-cap.html 

 
Pour chaque item évalué ces fiches ressources indiquent les difficultés les plus 

souvent rencontrées et des propositions d’activités. 
 

- à partir des évaluations conduites par chaque professeur pendant l’année.  
 

 
 
 
                                               Les rôles du professeur 
 
 
 
 Le professeur de français de la classe a une connaissance approfondie des besoins de 
ses élèves et peut articuler au plus près l’AP avec la progression des apprentissages et 
l’acquisition des connaissances telles qu’il a choisi de les organiser.  
 De manière générale les activités de lecture et d'écriture et de grammaire doivent 
s'inscrire dans le cadre du travail engagé dans la classe, si l'on veut que le temps très 
contraint de l'AP puisse se révéler fécond. 
 Au lycée, où nous recommandons comme au collège la prise en charge des séances 
d’AP par le professeur de la classe, si le dispositif retenu rend cette continuité impossible en 
rassemblant des élèves venus de différentes classes, il convient de prévoir un travail bien 
délimité dans le temps et cohérent. On peut ainsi conduire un chantier grammatical sur la 
subordination, en s’attachant à aider les élèves, à partir de corpus construits par le professeur, 
à systématiser les manipulations permettant de dégager les caractéristiques syntaxiques des 
grands constituants de la phrase. On veillera par exemple tout particulièrement à ce que les 
élèves comprennent pourquoi on ne peut pas mettre sur le même plan les subordonnées 
dépendantes du verbe et les subordonnées relatives. 
 
DIFFÉRENCIER 

 Quel que soit le dispositif retenu par l’établissement pour l’AP : classe à effectif réduit, 
co-intervention, il convient de s’interroger sur la prise en compte de la diversité des élèves et 
l’élaboration de la différenciation par le choix des supports et des exercices. 
 Le contenu de l’enseignement est défini à partir des besoins identifiés des élèves, 
notamment à l’aide des évaluations nationales.  Ces besoins évoluent au cours de l’année. 
 En classe de sixième, en cas de lourdes difficultés de lecture, on envisage des  
groupes de besoin en lecture sur les compétences de fluence et de décodage  voire  de 
compréhension, de façon massée en début d’année. Cependant, cette prise en charge  
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prioritaire doit aussi être effectuée  collectivement par l’équipe éducative de l’élève pour 
être efficace.  
 
ANTICIPER  
 L’objectif de l’AP, dans le temps contraint qui est le sien, doit veiller tout autant à anticiper 
les difficultés qu’à y remédier. 
 C’est un temps propice à l’explicitation des consignes, des critères d’évaluation ou 
encore des attentes méthodologiques. 
 On peut utiliser ces séances pour accompagner une lecture d’œuvre intégrale qui a 
été programmée et aider ainsi certains élèves à entrer dans l’œuvre, à s’y repérer, voire à 
engager la lecture avec eux.  On peut aider les élèves à travailler sur le carnet de lecture. 
On peut aussi préparer une lecture à venir, linéaire ou analytique, en se servant de la séance 
pour travailler sur la compréhension du texte, de façon à ce que les élèves soient prêts à 
affronter le travail d’analyse qui se fera en classe complète. On peut se servir de ce temps 
spécifique pour amener les élèves à développer une prise de parole continue, en prenant 
appui sur le travail en cours ou à venir.  
 Quelle que soit la modalité choisie, il convient de veiller à ce que les élèves verbalisent 
leurs difficultés ou leurs réussites durant ces séances.  
 On n’oubliera pas que ces modalités d’accompagnement à l’apprentissage peuvent 
aussi, parfois, être mise en œuvre en classe complète, à la condition de proposer des activités 
différenciées. 
 
REMÉDIER   
 L’accompagnement personnalisé est aussi le moment de comprendre et de traiter 
l’erreur. Par exemple la réécriture d’un brouillon peut avoir pour objectif la révision de la 
correction de la langue et la reformulation de l’expression.  
 Exercice peu familier des lycéens, la contraction implique une étude rigoureuse de 
l’argumentation du texte à résumer ; celle-ci est souvent conduite en classe, mais le passage 
à la rédaction de paragraphes peut être accompagné selon les besoins lors de l’AP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


