
Aide personnalisée
Note de service juin 09 commentée

en caractère droit le texte de la note
en caractère italique les commentaires

« dès qu'une difficulté apparaît » est une formulation des plus vagues qui laisse donc 
toute latitude pour définir l'usage que l'équipe veut faire de l'aide.

Autosatisfaction agaçante mais sans conséquence !



Ce paragraphe reconnaît et donc valide la diversité des solutions retenues par les  
équipes enseignantes qu'il invite à poursuivre la réflexion à partir des élèves. C'est bien 
du terrain que doivent partir des réponses éducatives et non de décisions 
hiérarchiques.

Ces trois paragraphes valident explicitement des dispositifs particuliers et notamment 
les horaires décalés. Le troisième ouvre même la possibilité d'un protocole  
expérimental pluriannuel, ce qui n'est pas une garantie de pérennisation mais une 
avancée par rapport à la seule mention d'expérimentation dans la circulaire de juin 08.

Simple rappel du volet formation mais la précision donnée que la formation doit  
faciliter la mise en oeuvre peut être utile.



Les 60 h comprennent le temps d'organisation : confirmation de ce qu'il n'était pas 
limité à la première année.
Ce temps est proportionné : il n'est donc pas nécessaire qu'il soit quantifié strictement à 
l'avance. Si le ministère avait voulu le quantifier, il aurait donné lui même un chiffre ou 
du moins une fourchette. Cela, il sait le faire et s'il ne le fait pas (ni en juin 2008, ni en 
juin 2009) c'est une démarche volontaire issue de l'accord signé et non une erreur ou 
une incompétence.
Les IA voudront certainement se servir du membre de phrase « lorsque cela s'avère 
indispensable » pour limiter ou supprimer ce temps d'organisation. Il convient alors de 
revenir à la circulaire ministérielle n°2008-105 du 6-8-2008 (BO n°32 du 28 août  
2008) qui dit « le temps d'organisation correspondant à l'aide personnalisée permet 
d'identifier les élèves en difficulté et de prévoir les modalités de cette aide pour ceux qui 
en bénéficient. » Comment pourrait-on prétendre qu'il ne soit pas indispensable de faire 
le repérage des élèves à l'extrême minimum chaque année, plutôt chaque trimestre ou 
chaque période scolaire ? S'agissant d'un dispositif dont il est dit plus haut dans la note 
de service qu'il peut être mis en oeuvre avec des modalités diverses, comment pourrait-
on refuser à une équipe de réfléchir aux modalités qu'elle choisit et donc d'en prendre 
le temps. Ce terme « indispensable » doit être lu, comme le début du paragraphe, 
comme l'exigence que l'usage de ce temps soit justifié (a priori ou a posteriori, cela  
n'est pas précisé, donc libre) et rien de plus ! Evidemment, cela peut être l'occasion 
d'une relation professionnelle parfaitement saine avec l'IEN comme cela peut faire  
conflit mais le texte n'a pas à être interprété de façon plus restrictive, il est  
suffisamment précis pour organiser le travail entre professionnels responsables.


