
A Semur, le 2 octobre 2013 
 

 

 

Dans le cadre du suivi scolaire des élèves du collège, l’établissement a mis en 

place, depuis la rentrée 2012, différents dispositifs d’aide et de soutien pour les élèves 

en difficulté . 

 Ces dispositifs s’adressent à tous les élèves qui sont repérés comme ayant besoin 

d’une aide disciplinaire pour favoriser la réussite de leur parcours et l’apprentissage des 

fondamentaux. 

 

 

TAPPERSCO  (Travaux d’Accompagnement Personnalisés Pédagogiques et Educatifs pour la réussite SCOlaire) 
 

Les élèves en difficulté sont rassemblés en petit groupe et travaillent, avec un 

professeur de la matière, les mêmes compétences pendant une période de 5 semaines, à 

raison d’une heure par semaine. A l’issue de cette période, un bilan est fait et les 

compétences peuvent être validées. 
 

PPRE (Projets Personnels de Réussite Educative) 
 

Les élèves en grande difficulté sont rassemblés en groupe de 2 ou 3. Un travail est fait 

sur les méthodes, l’organisation du travail en classe et à la maison, sur la gestion du 

travail dans toutes les matières, et sur l’orientation. 
 

PROXYBREVET 
  

Séances de révision et de préparation au brevet des collèges, ouvertes aux élèves de  

troisième à partir de mai. Public désigné pour les heures sur l’emploi du temps et  

public volontaire pour les heures du mercredi après midi. 

  

  

 

 

 

Détails des matières et des périodes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niveau 6ème  : français – mathématiques 

Niveaux 5ème  et 4ème  : français – mathématiques – Anglais 

Niveau 3ème  : français – mathématiques – Anglais - Histoire géographie  
 

Les jours sont les suivants : 

 

Jours Niveau TAPPERSCO PPRE 
Tutorat  

(à compter du 05/11) 

lundi 
4ème Maths    

5ème Français - Anglais   

mardi 
3ème Maths + HG  X 

6ème Français  X 

jeudi 
4ème Français + Anglais   

5ème Maths  X  

vendredi 
3ème Français X  

6ème Maths   

 

Le calendrier des différentes périodes est le suivant : 
 

PERIODE ACTIVITES ITEMS BILAN 

1 09/09/2013 – 11/10/2013 

11119/19/14/10/2011 

14/10/2013 – 18/10/2013 

2 04/11/2013 - 13/12/2013 16/12/2013 – 20/12/2013 

3 06/01/2014 - 14/02/2014 17/02/2014 – 21/02/2014 

4 10/03/2014 - 11/04/2014 14/04/2014 - 18/04/2014 

 

 

Calendrier des périodes TAPPERSCO – PPRE (niveaux 5ème et 4ème ) 

 
PERIODE ACTIVITES ITEMS BILAN 

5 05/05/2014 – 13/06/2014 16/06/2014 – 20/06/2014 

 

 

Calendrier de la période PROXIBREVET (niveau 3ème) 

 
PERIODE PROXIBREVET 

5 05/05/2014 – 20/06/2014 + moyens TAPPERSCO 6 : 05/05 - 20/06 

 

Le bilan : 

 

Une réunion de synthèse avec les enseignants se déroule, hors présence élève, à la fin de chaque 

session. Elle permet de dresser le bilan des activités écoulées sur le degré d’acquisition des compétences 

et de déterminer la nouvelle liste des élèves pour la prochaine période. 

 

Suivi du dispositif : 

 

Vous avez la possibilité de suivre les renseignements des items sur PRONOTE. Les sous items ne 

figurent pas dans PRONOTE mais sont pris en compte dans des grilles intermédiaires réalisées par chaque 

enseignant tout au long de l’année scolaire. 

Chaque élève doit bénéficier à sa sortie du collège de son Livret Personnel de Compétence (LPC) 

comportant 7 compétences à valider et comprenant des positionnements sur des items. Ce travail se 

déroule sur l’ensemble de la scolarité du jeune. 


