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Elèves sans difficulté 
 

Elèves rencontrant 
ponctuellement quelques difficultés 
d’apprentissage dans telle ou telle 
discipline 

 Elèves bénéficiant déjà de mesures de 
soutien de l’établissement et rencontrant des 
difficultés régulières dans une ou plusieurs 
disciplines. 

Elèves ayant des difficultés reconnues de 
type « DYS » (bilan obligatoire) 

Elèves ayant un Haut Potentiel Intellectuel 
(bilan obligatoire) 

Elèves allophones après 6 mois à un an de 
cours CIF 

Elèves dans une circonstance particulière  
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 Pratiques pédagogiques 
différenciées en classe 
(enseignement donné par les 
maître-sse s régulièr-e-s) 
 

 Eventuellement, intervention de 
l’enseignant-e d’appui. 

  Aménagements selon la liste du formulaire 
« aménagements » 

 Mesures de soutien mises en place par 
l’établissement : appui, CIF 

 Groupe HPI 
 Mesures ordinaires d’enseignement 

spécialisé si besoin 
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 Evaluation ordinaire  Evaluation, promotion et certification 
ordinaires avec aménagements qui ne touchent 
pas aux objectifs du PER 
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Entretien annuel avec les 
parents 

 1. Séance du réseau pluridisciplinaire (parents, 
enseignant-e, membre du PPLS, doyen-ne, 
etc.) 

2. Les aménagements adéquats sont décidés en 
réseau et formalisés dans le document 
« aménagements » 
 

3. Le document signé par les parents et 
l’enseignant-e est transmis à la direction qui 
envoie une lettre officialisant les 
aménagements. 
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Conseil de classe semestriel  Evaluation du projet avec régulation au moins 
une fois par année par le réseau. 

Pour que les aménagements soient pris en 
compte aux ECR, il doit être mis en place au plus 
tard aux relâches de février. 

  



  

Elèves soutenus mais qui rencontrent 
néanmoins des difficultés importantes 
d’apprentissage qui ne leur permettent pas 
d’atteindre les objectifs du PER 

Elèves au bénéfice d’un MATAS 
Elèves dans une circonstance particulière 
Elèves allophones 

 

 Elèves pour lesquels il est établi que 
l’activité ou la participation sont limités 
durablement dans leur environnement 
scolaire ou familial, au point de 
compromettre leur scolarité, en raison d’une 
déficience physique, mentale, sensorielle, 
cognitive ou psychique, d’un polyhandicap ou 
d’un trouble invalidant. 

 Programme personnalisé comprenant des 
objectifs adaptés à l’élève voire l’exemption de 
certaines disciplines d’enseignement, selon le 
formulaire « PP » 

 Mesures ordinaires d’enseignement spécialisé, 
CIF, etc.  

  Mesures renforcées d’enseignement 
spécialisé : renfort ECES, SPS 

 Orientation en institution 

Evaluation, promotion et certification avec 
adaptation des objectifs du PER : « objectifs 
adaptés » et/ou « matière exemptée »  

 Evaluation et promotion liées à un projet 
individualisé de pédagogie spécialisée  

 

1. Séance du réseau pluridisciplinaire (parents, 
ensiegnant-e-s, enseignant-e spécialisé-e, 
membre du sPPLS, direction, etc.) 

 
2. Le programme est indiqué sur le formulaire 

(PP) ad hoc. 
 

3. Le-la doyen-ne le transmet au conseil de 
direction pour validation et envoie d’un 
courrier officiel. 

 
4. Les objectifs adaptés détaillés sont 

communiqués à l’élève et à ses parents pour 
chaque séquence d’enseignement, sur la 
première page des tests significatifs en 3-4P et 
dans un cahier des objectifs en 5P-11S. Ces 
documents sont remis au-à la doyen-ne après 
le conseil de classe du second semestre. 

 1. Séance du réseau pluridisciplinaire avec 
un-e représentant-e du SESAF 

 
2. Procédure d’Evaluation Standardisée (PES) 

 
3. Examen de la situation par la Commision 

cantonale 

Evaluation du projet avec régulation au moins 
une fois par année par le réseau. 

Pour qu’un PP soit pris en compte aux ECR, il 
doit être mis en place au plus tard aux relâches de 
février. 

 Evaluation du projet avec régulation au 
moins 2 fois par année 



 


