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Le Recteur
de I'académie
d'Amiens
Chancelier
desUniversités
a

Madameet Messieurs
les Directeurs
académiques
desservices
de l'éducation
nationale

objet: Lancementde I'enquête<<Programmespersonnalisésde réussite
éducativeD pour le premierdegréd'enseignement
publicet privésous contrat
- annéescolaire201212013.
J'ai le plaisir de vous faire savoir que l'enquêterelativeaux programmes
personnalisés
de réussite
(PPRE)va êtremiseen ligneà partirdu lundi13
éducative
m a i2 0 1 3 .
Cetteenquêtes'adresse
auxécolespubliques
et auxécolesprivéessouscontrat.
Vous voudrezdonc bien informerles directeursd'écoleet les inspecteurs
de
l'éducationnationalechargésd'une circonscription
de premierdegré que le
questionnaire
en ligneestaccessible
à l'adresse
suivante
:

https://portail.ac-amiens.fr/inspections/enquetes/
Dossier
suivipar
FabienLEGRAND
Iél :03227125Q4
Lesdirecteurs
d'écoledoiventalorssaisirleuridentifiant
de messagerie
électronique
Mél: fabien.legnnd@ac-amiens.fret leurmotde passe(codepin+ les6 chiffres
de la clé
OTP).

20,boulevard
d'Alsace-Lonaine
8006i1
Amienscedex9

Le questionnaire
de I'enquête
est accompagné
d'unenoticeexplicative
< en ligne>
qui permetaux directeurs
d'écolede renseigner
l'enquête
en touteconnaissance
de
cause.
Le calendrier
desopérations
estfixécommesuit:

Horairesd'ouverture:
8h00à18h00,
du lundiauvendredi

- le lundi13mai2013: miseen lignedu questionnaire
dédiéauxdirecteurs
d'école;
- le vendredi14 iuin 2013: date limitede saisiede l'enquêtepour les directeurs
d'école;
- le mercredi
19 iuin2013:datelimitede validation
parles inspecteurs
de I'enquête
de l'éducation
nationale
chargésd'unecirconscription
de premierdegré.
Je croisutilede préciserque touterelanceadresséeaux directeurs
d'école< non
répondants
> doitêtrefaitebienen amontde la datelimitede saisie.ll est important
joursde saisiepourrelancerles directeurs
en effetde ne pas attendreles derniers
d'école.
paravancede votreprécieuse
Je vousremercie
collaboration"
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personnalisés
de réussiteéducative(PPREI
au titre de l'annéescolaire2012-2013:
Adressede connexion:
iens.fr/inspections/enquetes/
https://portail.ac-am
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et se rendresur l'ongletPPRE.
o UtilisezMozillaFirefox
académique
o Lesdirecteursd'écolesse connectentavecleur identifiantde messagerie
leur mot de passeou password(CodePIN+ les6 chiffresde la clé OTP).
et saisissent
ATTENTION
d'y
il n'estpaspossible
automatiquement,
ou se calculent
Lesrubriquesgriséessontpré-remplies
apporterdesmodifications.
o

Tobleou 7 intîtulé PPREélémentoire

Question relative ou nombre d'élèves oyant bénéficié d'un PPRE
Qu'estce qu'un PPRE?
est une actionspécifique
de réussiteéducative(PPRE)
Le programmepersonnalisé
d'aide à l'élèvequi supposeune pédagogiedifférenciéedans la classeet fait donc
dans la classe(PPC)selonles
directementréférenceaux programmespersonnalisés
2006-138du 25 août 2006 et de la circulaire2006-05Ldu 27
termes des circulaires
mars 2006.
:
EXEMPLES
Un élève pris en chargedans le cadre de l'aide personnaliséene bénéficiepas
pour autant d'un PPRE.Dansce cas,l'élèvene doit pas être comptabilisé.
L'élèvequi bénéficied'un PPREet de l'aide personnaliséedans le cadre de son
PPREdoit être comptabilisé.
- DEPP
Rectorat

[a mêmeremarquevaut égalementpour lesélèvesaccueillis
dansun stagede
remiseà niveau(SRAN).
Si le SRANf'aitpartieintégrantedu PPRE,
l'élèveest
comptabilisé.
Dansle cascontraire,la participation
au SRANne peut être prise
en compte.
PPRE

ufl
(APf
AidePersonnalisée

Comptabilisation
desélèvesavantbénéficiéd'un PPRE:
Un élève ayant bénéficiéde plusieursPPREne doit être comptabiliséqu'une seulefois. ll
s'agitbien en effet de dénombrerle nombred'élèvesbénéficiaires
et non pas le nombrede
PPREmis en place.
Si les donnéessaisiesconcernantles élèvessont supérieures
de 3O%aux <Effectifsde
référence (constat de rentrée)D, uh messaged'alertenon bloquantindiquerala non
cohérencedu nombresaisi.

Questionrelotive au nombre d'élèvesoyont bénéficiéd'un PPREet dont lescompétences
< moîtrisede lo longuefrançaise>, < principauxélémentsde mathématiqrres,,
Les rubriquesrelativesau < Nombre d'élèvesbénéficiantd'un PPREet dont lo
compétence<tmoîtrisede la languefrançaiseest validée), et K Nombred'élèvesbénéficiont
d'un PPREet dont la compétence< principouxélémentsde mothématiquesest volidée>
doiventêtrerenseignées
à l'issue
du conseil
desmaîtres.

Question relative ou < nombre d'élèves ayant bénéficié d'un PPREet pris en chorge dans
faide personnalisée>
Doiventêtre comptabilisés
lesélèvesayantbénéficiéd'un PPREet qui ont été prisen charge
dans le dispositifd'aide personnalisée.La condition d'avoir bénéficié d'un PPREest
essentielle(voir en ce sensles précisionsapportéesen page1 de la présentenotice).

Questions reldtives oux PPREet I'orientation des élèves (élèves proposésou redoublement
ou élèves poursuivant normalement lo scolarité)

Rectorat- DEPP

Toutes les questionsliées à l'orientationdes élèvesdoivent être renseignées
en tenant
compte exclusivementde la décision du conseil des maîtres. A titre d'exemple, toute
situationd'appelou de recoursne doit pasêtre priseen considération.
c

Tobledu 2 relatif aux Projetsde Personnalisésde Scolarisation(PPS)

Ne sont ici comptésque les seulsélèvesen < Projet Personnalisé
,, (PpS)
de Scolarisation
c'est à dire les élèvesjustifiantd'une situationd'handicapreconnueofficiellementpar la
MaisonDépartementale
despersonnes
(MDpH).
handicapées
o

Tobleou 3 relotif aux redoublants

ce tabfeauconcerneexclusivementles élèvesredoublanten 2oL2l2or3.

o

Tableau 4 relatif oux moyens

ll s'agitici de renseigner
mensuellement
le volumehorairedes personnels
impliquésdansles
PPRE.
ll convientdonc de donnerle nombred'heuresmensuelde chaquecatégoried'intervenants
mentionnéedansle tableau.
Les IEN chargés d'une circonscriptionde premier degré devront au moyen d'un
questionnaire
spécifique
apportercesmêmesrenseignements
pour les MaîtresE,MaîtresG,
et les psychologues
scolaires.

o

CALENDRIER:
-

Lundi 13 Mai 2013: Mise en ligne de l'enquêteet diffusion
auprèsdesdirecteursd'école

-

Jeudi05 Juin2013: Relance
auprèsdesdirecteursd'école

-

Vendredi 14 Juin 2013: Fin de saisie de l'enquête par les
directeursd'écoles

-

Mercredi19 iuin 2013: Date limite de validationde l'enquête
par les IENde circonscription.

Pour toutes questionsou difficultésd'ordre technique,vous voudrezbien prendre
contact avec la Plateformed'assistanceau 0810 OO2t23 (N"Azur)ou au 03.22.82.37.40
ou
avecl'animateurTICEde la circonscription.
Pourtoutesquestionssur le contenude l'enquête,vousdevezcontacterl'lEN chargé
de la circonscription.
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