
 
Compétence 1 

 
Maîtrise de la langue française 

Compétence 3 
 

Mathématiques 

Compétence 7 
 

Autonomie et initiative 

 Autres observations : les 
aménagements mis en place permettant 

à l’élève de progresser, les outils 
conseillés et/ou transférables…   

Compétences 

du socle 

commun 

(palier 2) : 

objectifs visés 

Compétences 
acquises : 

points d’appui 
de l’élève 

(à remplir par 
les enseignants 

de CM2) 
A cibler : 3 au 

maximum 

    

Compétences 
indispensables 
non maîtrisées 

(à remplir par 
les enseignants 

de CM2) 

   

Compétences à 
renforcer 

prioritairement 
dès le début de 

la 6
ème

 
(à remplir lors 

de la 
commission de 

liaison) 

   

Dispositifs à 
mettre en place 

en début de 
6

ème
. Contenus 

à travailler 
(à remplir lors 

de la 
commission de 

liaison) 

   

Dispositifs mis 
en place en 

6
ème

. Contenus 
travaillés 

(à remplir au 
cours de l’année 

de 6
ème

) 

   



 

Suivi, point d’étape, bilan 

(classe de 6
ème

) 

 Académie de Dijon 
Inspection de l’Education Nationale 
Circonscription de Semur-en-Auxois 
 

        

Octobre - Novembre 

(en présence des 
enseignants de CM2) 

  
Projet de parcours personnalisé PASSERELLE Ecole/Collège 

 
NOM :  Prénom :  Date de naissance :  

L’élève a redoublé la 
classe de :  

 
Nom de l’école : Nom de l’enseignant : 

     

 
Repères sur la scolarité 

 
Ecole primaire Classe de 6

ème
 du collège 

 
L’élève a bénéficié ou bénéficie d’un PPRE : oui   non 

 

Février – Mars 

  
A quel moment du cursus : 

 
Type d’aide proposée : 

 L’élève a bénéficié d’une aide personnalisée: 
- dans la classe :           oui       non 
- dans le cadre des Activités Pédagogiques 

Complémentaires : oui   non 

L’élève bénéficie de l’accompagnement personnalisé 
ou d’un autre dispositif d’accompagnement : oui    non 

 
A quel moment du cursus : Type de dispositif : 

 
Dans quel(s) domaine(s) : Dans quel(s) domaine(s) : 

 
L’élève a bénéficié d’un suivi par le RASED : oui   non L’élève bénéficie d’un suivi par le RASED : oui   non 

Juin 

  
A quel moment du cursus : 

Type d’aide proposée : 
 

Type d’aide proposée : 

 L’élève a bénéficié ou bénéficie d’un suivi extérieur : oui   
non 

L’élève bénéficie d’un suivi extérieur : oui   non 

 
A quel moment du cursus : 

Type de suivi : 
 

Type de suivi : 

 Une demande d’orientation en SEGPA/EREA a été 
proposée : oui    non  
Instruite : oui    non 

Une demande d’orientation en SEGPA/EREA est 
formulée : oui    non 

 

 
Autre demande d’orientation (à préciser) : oui    non Autre demande d’orientation (à préciser) : oui    non 

 
Acceptation des parents : oui    non Acceptation des parents : oui    non 

 
L’élève bénéficie d’un PAP : oui    non L’élève bénéficie d’un PAP : oui    non 

 


