
Un guide pédagogique sur 
l’accompagnement personnalisé

dans les lycées de l’académie

Contact Presse :
Service Communication : Isabelle de LAVERGNE

Tél. : 0262 48 14 43 – GSM : 0692 42 42 68
communication.secretariat@ac-reunion.fr

Dossier de presse

Point presse
du recteur Thierry Terret

Jeudi 26 février 2015



Un guide pédagogique sur l’accompagnement
personnalisé dans les lycées de l’académie

Sommaire

Communiqué de presse

Un guide pédagogique pour l’accompagnement pédagogique

L'accompagnement personnalisé au lycée

Le pilotage académique de l’accompagnement personnalisé au lycée

Le cadre général de la Réforme des lycées

  1



Un guide pédagogique sur l’accompagnement
personnalisé dans les lycées dans l’académie

Communiqué de presse

Le recteur de l’académie Thierry Terret en visite au lycée Ambroise Vollard de
Saint-Pierre  le  jeudi  27  février  2015,  remet  aux  enseignants  les  premiers
exemplaires d’un  guide pédagogique sur l’accompagnement personnalisé.

L’accompagnement personnalisé vise à mieux mieux prendre en compte la
diversité  des  élèves,  pour  mieux  résorber  les  inégalités.  C’est  un  temps
d'enseignement intégré à l'horaire des lycéens, qui s'organise autour de trois
activités principales : le soutien, l'approfondissement et l'aide à l'orientation.
Distinct du face-à-face disciplinaire, il s'adresse à tous les élèves tout au long
de leur scolarité au lycée. 

Le  guide  « Mieux  accompagner  les  élèves,  mieux  personnaliser  son
enseignement  en  Accompagnement  Personnalisé »  est  un  document  de
réflexion  pédagogique,  qui  s’adresse  à  tous  les  enseignants  en  charge
d’heures d’accompagnement personnalisé dans les lycées de l’académie,
et, plus largement, à tous les enseignants des lycées (lycées d’enseignement
général  et  technologique et  lycées  professionnels).  Il  a  été  réalisé  par  les
inspecteurs  du second degré,  sur  la  base d’observations  et  d'analyses  en
établissements.

Ce guide sera  diffusé  à  tous  les  enseignants,  par  voie numérique et  sera
téléchargeable sur le site web de l’académie (www.ac-reunion.fr). 
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Un guide pédagogique sur l’accompagnement
personnalisé pour tous les enseignants de lycée

Un guide pédagogique pour l’accompagnement pédagogique

Le  guide  « Mieux  accompagner  les  élèves,  mieux  personnaliser  son
enseignement  en  Accompagnement  Personnalisé »  prend  la  forme  d'un
glossaire rassemblant 27 articles développés à partir  d'une sélection de 27
mots-clés  en  relation  avec  l'accompagnement  personnalisé :
« accompagner »,  « autonomie »,  « besoin »,  « coopération »,  « erreur »,
« numérique » « personnaliser », etc. 

La  lecture  de  ces  notices  permettra  aux  enseignants  de  lever  certaines
confusions,  de  dynamiser  et  d'optimiser  les  heures  d'accompagnement
personnalisé qu'ils assurent chaque semaine, au service de la réussite de tous
les élèves.

Ce document de réflexion pédagogique a été rédigé par des inspecteurs du
second degré. 

Il sera prochainement diffusé à tous les enseignants, par voie numérique, et
sera téléchargeable sur le site web de l’académie (www.ac-reunion.fr). 

Il a vocation par la suite à s'étoffer et à s'enrichir, notamment par l'adjonction
de descriptions de séances d'accompagnement personnalisé rédigées par
les enseignants eux-mêmes.

L'accompagnement personnalisé au lycée

Mis  en  œuvre  dans  le  cadre  de  la  réforme  du  lycée  en  2010,
l’accompagnement personnalisé répond aux besoins de chaque lycéen, en
l’aidant à affirmer ses goûts  et à construire son parcours,  pour l’amener à
donner le meilleur et l’accompagner vers l’excellence.

Distinct  du  face-à-face  disciplinaire,  l’accompagnement  personnalisé
s'adresse à tous les élèves tout au long de leur scolarité au lycée. C’est un
temps  d'enseignement  intégré  à  l'horaire  de l'élève,  à raison de 2  heures
hebdomadaires (soit 72 heures par an). Il s'organise autour de trois activités
principales : le soutien, l'approfondissement et l'aide à l'orientation. 

Tous  les  enseignants  peuvent  être  amenés à faire  de l’accompagnement
personnalisé.
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• En classe de seconde, il  permet avant tout à l'élève de se doter de
méthodes pour  tirer  profit  de  ses  études  et  construire  un  projet
personnel.

• En classe de première, il favorise l'acquisition de compétences propres
à chaque voie de formation tout en lui permettant de développer son
projet  d'orientation  post-bac.  L'articulation  avec  le  travail  réalisé  en
travaux personnels encadrés (TPE) est à valoriser.

• En classe terminale, il prend appui sur les enseignements spécifiques et
sur  les  enseignements  constituant  les  dominantes  disciplinaires  des
séries  concernées.  Il  contribue  à  la  préparation  à  l'enseignement
supérieur.

L'accompagnement personnalisé est conduit de manière privilégiée dans le
cadre de groupes à effectifs réduits. Les élèves sont réunis par petits groupes
selon leurs besoins ou leur intérêt. Il peut aussi, par exemple, prendre la forme
d'un  suivi  plus  particulier  d'un  ou  de  quelques  élèves,  via  l'usage  des
technologies  de  l'information  et  de  la  communication.  L’équipe
pédagogique  en  charge  de  l’accompagnement  personnalisé  définit  son
projet d’utilisation des deux heures hebdomadaires en fonction des élèves. 

Dans tous les cas, la liberté d'initiative et d'organisation reconnue aux équipes
pédagogiques  leur  permet  de  répondre  de  manière  très  diversifiée  aux
besoins de chaque élève avec toute la souplesse nécessaire :

• en cherchant à répondre aux besoins identifiés des élèves,

• en mettant en avant la dimension sociale des élèves, en misant sur la
dimension coopérative et collective de tout apprentissage au sein de
groupes,

• en  s’adressant  non  seulement  à  des  individus,  mais  aussi  à  des
personnes,  dans  leurs  multiples  dimensions  (intellectuelle,
psychologique, émotionnelle, par exemple).

Le pilotage académique de l’accompagnement personnalisé au lycée

Le pilotage de la mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé dans
les  lycées  de l’académie a été  confié  en juillet  2014 par  le  recteur  à un
groupe d'une douzaine de membres  (le  GAPAP),  composé de personnels
issus  de  corps  différents  (des  enseignants,  des  chefs  d'établissement,  des
inspecteurs). 
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Le  programme  d'actions  du  groupe  académique  de  pilotage  de
l'accompagnement personnalisé vise trois objectifs : 

• renforcer l'engagement des personnels au service d'une mise en œuvre
efficace de l'accompagnement personnalisé,

• renforcer le pilotage de l’accompagnement personnalisé à l'échelon
de chaque lycée,

• enrichir  la  réflexion  et  la  formation  des  enseignants  concernant
l'accompagnement personnalisé. 

L'élaboration et la diffusion du guide pédagogique sur l'AP répond à ces trois
objectifs.

Le cadre général de la réforme des lycées

L’installation du GAPAP à la rentrée 2014 marque une seconde étape dans
l’accompagnement  de  la  mise  en  œuvre  de  la  réforme  des  lycées
d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels.

Les rentrées scolaires de 2009 à 2012 ont vu la mise en place progressive de la
réforme du lycée professionnel puis de la réforme du lycée d'enseignement
général et technologique. 

Les objectifs généraux de ces réformes étaient triples : 
• mieux orienter les élèves,
• mieux les accompagner tout au long de leur parcours,
• mieux les préparer à leur vie de citoyen, d'adulte et d'actif.
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