
     QUELLES AIDES ET QUELS ACCOMPAGNEMENTS MIS EN PLACE ?1 
 

PREMIER DEGRE DEUXIEME DEGRE TROISIEME DEGRE 
 Plateforme Rem’aides 

Remédiation/Consolidation/Dépassement  
tous les mardis après-midi pour tous les élèves du D1 

 
 

 Atelier neurosciences en 1ère commune : apprendre à 
comprendre le fonctionnement de mon cerveau 
 

 Atelier apprendre à apprendre : trouver des méthodes 
de travail efficaces, outiller l’élève. 

 
 PIA (Plan Individuel d’Apprentissage) pour les élèves 

ayant des difficultés plus ou moins importantes 
 

 Ecole des devoirs tous les mardis et jeudis (sur 
inscription)  

       Mardi : avec un éducateur 
Jeudi :  avec un professeur de math (Mme Humblet) et 
un éducateur 
 

 CAP réussite (Cellule d’Accompagnement Pédagogique) 
avec madame Haineaux 
Entretiens individuels, gestion mentale, suivis 
pédagogiques 

                                          
 

 Méthodologie et accrochage scolaire avec madame 
Puig 
En petits groupes, des outils de méthode de travail 
sont suggérés et une écoute attentive des élèves est 
proposée. 
 

 
 
 Remédiations disciplinaires 

Anglais : Mme Hermans et Mr Lambert 
Mathématiques : Mme Jonlet et Mr Herbeuval 
Français : Mme Michel 
Sciences : Mme Baghouil 
  

 PIA continuum – Madame Puig 
Il s’agit ici de travailler par micro-objectifs en 
individuel avec des élèves dont des difficultés 
importantes ont été repérées par le conseil de classe 

 
 Ecole des devoirs tous les mardis et jeudis (sur 

inscription)  
       Mardi : avec un éducateur 

Jeudi :  avec un professeur de math (Mme Humblet) 
et un éducateur 
 

 Méthodologie avec madame Puig 
En petits groupes, des outils de méthode de 
travail sont suggérés et une écoute attentive des 
élèves est proposée. 
 

 
 
 Orientation - madame Puig et madame Picard 

Lors d’informations plus collectives et lors 
d’entretiens individuels, Madame Picard prend en 
charge l’orientation dans le cadre de ses missions 
CPMS et Madame Puig dans un optique plus 
pédagogique. 

 
 PIA continuum – Madame Puig 

Il s’agit ici de travailler par micro-objectifs en 
individuel avec des élèves dont des difficultés 
importantes ont été repérées par le conseil de 
classe 
 

 Ecole des devoirs tous les mardis et jeudis (sur 
inscription)  

       Mardi : avec un éducateur 
Jeudi :  avec un professeur de math (Mme 
Humblet) et un éducateur 
 

 

                                                      
1 Notez que nous faisons tout notre possible mais que nous n’avons pas de baguette magique. Apprendre prend du temps et demande une part d’investissement à l’élève. 


