
Circonscription de Dugny/ Le Bourget 
 

Procédure de mise en place d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé  (PAP) 
 D’après la circulaire 2015.016 du 22.01.2015 

 

1. Lors d’une REE, pour évoquer ou faire le point sur les difficultés d’un élève, la mise en place d’un  PAP peut être 

proposée  pour des élèves ayant des troubles des apprentissages sur proposition : 

o Du conseil des maitres 

o Des parents de l’élève  

o Du responsable légal 

Le directeur recueille alors l’accord sur le principe des parents ou du représentant légal de la mise en place du 

PAP et leur remet un exemplaire de la conclusion de la réunion d’équipe à présenter à leur médecin traitant. 

 

2. Le constat des troubles est fait par le médecin traitant de l’enfant,  au vu de l’examen qu’il réalise et, le cas 

échéant, des bilans psychologiques et paramédicaux réalisés auprès de l’élève. (dans des cas très exceptionnels, 

ce constat peut être fait par le médecin scolaire : le directeur demande alors une visite médicale pour cet élève). 

 

3. Une fois informé de ce constat, le médecin de l’éducation nationale donne son avis sur la pertinence de la mise 

en place d’un PAP en remplissant la première page du PAP  qu’il transmet ensuite au directeur. 

 

4. Le directeur convoque une REE  et élabore le PAP avec l’équipe éducative  au complet : enseignants, RASED, 

CAS-eh (uniquement pour les élèves  observés en classe au préalable), parents et professionnels du soin. Si ces 

derniers ne peuvent pas se déplacer, il faut leur demander de transmettre à l’école un compte rendu avec des 

conseils pertinents pour la mise en place du PAP. (Cela suppose de les prévenir au moins trois semaines avant.) 

Le PAP est signé par la famille à la fin de la réunion et une photocopie du PAP leur est transmise. 

 

5. Le PAP est mis en œuvre par le/les enseignants de l’élève avec l’appui des professionnels du soin qui y 

concourent. Ces derniers peuvent intervenir en classe s’ils le souhaitent.  

Les enseignants peuvent demander conseil  au RASED ou à la CAS-eh pour savoir comment mettre en place l’un 

ou l’autre aménagement préconisé  par le PAP. 

 

6. Une évaluation annuelle des aménagements et adaptations, au cours d’une REE,  est réalisée au regard des 

progrès réalisés par l’élève. 

En fin de maternelle et de CM2, le bilan des aménagements doit figurer sur le formulaire du PAP. L’enseignant 

de CM2 veille également à renseigner la rubrique « Entrée au collège » pour la liaison primaire/collège. 

 

7. Le PAP est transmis à chaque changement d’établissement : 

 

 Le directeur de maternelle le transmet au directeur d’élémentaire 

 Le directeur d’élémentaire au chef d’établissement du collège, par le biais de l’infirmière scolaire. 

 En cas de déménagement, le directeur le transmet par courrier au chef d’établissement du nouveau lieu de 

scolarisation.  


