
CONSOLIDATION DES ACQUIS ET ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

Répondre de manière diversifiée 

aux besoins des élèves et favoriser la maîtrise progressive par l'élève 

de son parcours de formation et d'orientation. 

Ce que ce n’est pas… Ce que c’est… 

Une juxtaposition d’enseignements 
Une articulation concertée en équipe pédagogique 

(intervenant ou non dans le dispositif) 

 

Des enseignements qui ne répondent pas 
aux besoins identifiés de l’élève 

 

 

Des enseignements permettant de développer des 
compétences ciblées et nécessaire à la réussite de 

l’élève 

Du soutien pour uniquement les élèves 
présentant des difficultés dans les 

apprentissages 

Un triptyque (accompagnement personnalisé, 
consolidation des acquis et accompagnement à 

l’orientation) qui nécessite d’être articulé sur le cycle 
complet de formation 

 

Un enseignement purement disciplinaire 

Une didactique spécifique permettant de travailler l’ 
«apprendre à apprendre » 

Un enseignement dont les disciplines peuvent être 
vecteurs du développement de compétences 

transversales 

Des enseignants spécialisés dans un des 
volets du triptyque ou un enseignement qui 

ne concerne que les enseignants qui le 
mettent en œuvre 

Une articulation nécessaire entre les enseignants prenant 
en charge ces enseignements (permettant notamment de 
définir le plan prévisionnel de formation) mais aussi avec 

l’ensemble de l’équipe pédagogique pour un 
développement plus spécifique  des compétences au 

sein de la discipline 

Un enseignement individualisé 
Un enseignement qui réponde à des objectifs prioritaires 

de formation identifiés pour un groupe d’élèves. 

Une prise en charge collective sans prise 
en compte du parcours individuel de l’élève 

La construction d’un parcours individuel (réaffirmation 
des parcours éducatifs) qui donne de la visibilité à l’élève 

sur ses compétences initiales, acquises et visées 

Un enseignement qui amène à des 
évaluations chiffrées 

Une évaluation par compétences dans les 
enseignements pour tracer et rendre visible à tous 

(élèves, parents d’élèves, enseignants …) le chemin 
parcouru par l’élève et définir des objectifs pour servir le 

projet personnel et professionnel. 

La plus-value de l’AP sera visible par ricochet dans 
toutes les disciplines 

 


