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Livre 

Blanchard, Chantal. Pour un accompagnement réussi de l'élève de seconde. Mont-Saint-Aignan : 

CRDP de Haute-Normandie, 2013. 189 p. Ressources formation. Enjeux du système éducatif.  

ISBN 978-2-86635-316-2, ISSN 1159-4128, N. normalisé 7600B051 

Apporte des éléments de réflexion et des conseils pratiques aux enseignants, formateurs et 

chefs d'établissements afin de réussir au mieux l'accompagnement personnalisé de l'élève de 

seconde. Fait la démonstration pédagogique de la nécessité d’un travail d’équipe inventif et 

apaisé pour donner à l’accompagnement sa pleine légitimité mais aussi, sa plus sûre 

efficacité. 

Cote : 373.2 BLA 

 

Pierre, Nicole. Pratique de l'analyse transactionnelle dans la classe : avec des jeunes et dans les 

groupes. ESF éditeur, 2012. 125 p. Pratiques et enjeux pédagogiques, 42. ISBN 978-2-7101-2341-5, 

ISSN 1275-0212 

Initie à l'analyse transactionnelle, en décrit les outils et donne des exemples pris dans la 

fonction d'enseignant. Présente son application dans le domaine de l'éducation afin de 

résoudre des problèmes de communication, de relation, de gestion de groupe et 

d'accompagnement de l'élève de son état de dépendance vers son autonomie. 

Cote : 370.15 PIE 

 

Danancier, Jacques. Le projet individualisé dans l'accompagnement éducatif : Rocs Référentiel 

d'observation des compétences sociales. Montrouge cedex : Dunod, 2011. 172 p. Action sociale. 

Etablissements et services. ISBN 978-2-10-054097-6 

Une présentation didactique de la conception et de la mise en oeuvre du projet individualisé 

(PI) et une description de la mise en place du PI dans les différents types d'établissements 

d'enfants handicapés ou de l'aide sociale. 

Cote : 371.9 DAN 

 

Eberlin, Dominique. Comprendre les difficultés à apprendre : sortir des impasses scolaires. Lyon 

cedex 02 : Chronique sociale, 2010. 112 p. : ill. Savoir communiquer. Bibliogr.  

ISBN 978-2-85008-815-5 

S'appuyant sur une expérience d'accompagnement, sur des repères de gestion mentale ou de 

PNL, cet ouvrage présente les différents modes d'apprentissage, illustrés d'exemples. 

Cote : 370.15 EBE 

 

Raulin, Dominique. Comprendre et expliquer les dispositifs d'aide et d'accompagnement dans les 

EPLE. Orléans cedex 1 : CRDP du Centre, 2010. 45 p. + 1 cédérom. Livre bleu.  

ISBN 978-2-86630-241-2, N. normalisé 45000B19 

Ce document est destiné à faciliter le travail des personnels de direction au moment où ils ont 

à préparer la présentation des dispositifs d’aide et d’accompagnement qu’ils vont faire 

devant leur conseil d’administration, leur conseil pédagogique, les professeurs au moment de 

la réunion de rentrée, les parents d’élèves, les élèves... Il recense la plupart des questions que 

la mise en place des différents dispositifs prévus dans la réglementation amène à se poser. Il 

ne se substitue donc pas au chef d’établissement qui a la responsabilité d’organiser la 

réflexion dans le cadre de son pilotage pédagogique. Loin de vouloir être dogmatique ou 



prescriptif, l’auteur a rassemblé la plupart des renseignements nécessaires et des questions à 

résoudre pour faciliter le débat sur des bases rigoureuses. Les inspecteurs d’académie-DSDEN, 

les inspecteurs d’académie-IPR pourront y trouver également un outil utile pour mobiliser les 

chefs d’établissement et les professeurs sur ces évolutions en cours. 

Cote : 371.2 RAU 

 

Désert, Jacques. Accompagnement à la scolarité des élèves nouvellement arrivés en France. 

SCEREN, 2009. 40 p. ISBN 978-2-86565-423-9, N. normalisé 31081W46 

Guide pratique destiné aux parents d'enfants de lycée et collège nouvellement arrivés en 

France. Il présente le système éducatif, les structures spécifiques qui accueillent un élève 

primo-arrivant et le fonctionnement d'un établissement scolaire. Les missions des personnels, 

les matières enseignées, les principes de la vie scolaire ainsi que le rôle des parents sont 

décrits. 

Cote : 371.97 DES 

 

Mansuy, Anne / Zakhartchouk, Jean-Michel. Pour un accompagnement éducatif efficace. Besançon 

cedex : CRDP de Franche-Comté, 2009. 177 p. Repères pour agir Second degré. Dispositifs.  

ISBN 978-2-84093-197-3, ISSN 1625-3019, N. normalisé 250B0230 

Comment devenir un expert de l’aide aux élèves ? Comprendre ce qu’on attend d’eux ? 

Développer des stratégies d’apprentissage réellement opérantes ? Faire face à la 

démotivation ? Établir une relation de confiance ? Le nouveau dispositif d’accompagnement 

éducatif peut être un passionnant défi et un levier pour travailler "autrement", faire évoluer 

et infléchir sa pratique en évitant les chausse-trappes. 

Cote : 371.39 MAN 

 

Marquié-Dubié, Hélène. Activités ritualisées en maternelle. CRDP Languedoc-Roussillon, 2009. 86 p. 

ISBN 978-2-86626-366-9, N. normalisé 340BB929 

En proposant des habitudes de comportements et de pratiques, l’enseignant va structurer les 

expériences individuelles et constituer le collectif de vie de l’école, instaurer un climat stable 

et rassurant, créer des repères et des attentes ; mais il doit aussi laisser la place à l’inattendu, 

à la créativité, à l’autonomie. L’enfant, lui, va devoir accepter la séparation d’avec son milieu 

familial, comprendre ce que les adultes de l’école attendent de lui, apprendre à bien vivre 

avec les autres en acceptant de partager des espaces, des jeux, du temps. Les activités 

ritualisées sont un étayage affectif et un accompagnement éducatif nécessaires pour l’aider à 

grandir. Une première partie précise les termes de rites et rituels. Une seconde partie propose 

six séries d’activités organisées autour des compétences à acquérir. Des grilles permettent un 

suivi individualisé de la progressivité des apprentissages. La troisième partie est une 

ouverture sur les jeux et leur ritualisation. 

Cote : 372.21 ACT 

 

Abécédaire pour accompagner des parcours scolaires personnalisés. Sudel, 2008. 53 p.  

ISBN 978-2-7162-0270-1 

L'équipe du dispositif Relais, dans la Loire, s'est engagée depuis 2002 dans une démarche de 

réflexion, d'analyse et d'écriture concernant sa pratique, son expérience d'accompagnement 



de parcours scolaires personnalisés. Cet abécédaire permet de connaître ses savoir-faire pour 

aider à la prise en charge d'élèves en échec scolaire. 

Cote : 371.394 ABE 

 

L'accompagnement éducatif : guide pour le collège. Rennes cedex : CRDP de Bretagne, 2008. 144 p. 

Livre bleu. ISBN 978-2-86634-425-2, ISSN 1279-7553, N. normalisé 350B7870 

Guide pratique à destination des équipes éducatives souhaitant mettre en place le projet 

d'accompagnement éducatif dans leur établissement. Il aborde toutes les composantes du 

dispositif : organisation, gestion des ressources, pédagogie, partenariat. L'ouvrage est divisé 

en trois parties : un point sur l'accompagnement éducatif (origine, principes, objectifs, 

articulation avec les autres dispositifs en vigueur) ; des indications pour la mise en oeuvre 

avec des propositions et des exemples dans chaque domaine (aide aux devoirs, pratiques 

sportive, arts et culture, langues vivantes) ; des documents de référence (textes 

réglementaires, modèles de contrats et conventions...). 

Cote : 371.39 ACC 

 

Mon cahier d'études dirigées. Paris cedex 06 : Magnard, 2008. 64 p. ISBN 978-2-210-42602-3 

Ce cahier s'adresse aux collégiens dans le cadre de la mise en place de l'accompagnement 

éducatif. Il permet d'acquérir les méthodes de réussite au collège. Il propose 28 fiches pour 

organiser son travail, apprendre ses leçons et progresser dans les différentes matières. 

Cote : 371.24 MON 

 

Vachelard, Dominique. Transformer l'école : l'utopie du quotidien. Lyon cedex 02 : Chronique 

sociale, 2008. 135 p. Pédagogie Formation. ISBN 978-2-85008-740-0 

Alors que des débats font rage sur la place de la pédagogie et sur les méthodes 

d'apprentissage, D. Vachelard montre comment les enfants peuvent apprendre si 

l'accompagnement réalisé par l'enseignement est adapté, comment le groupe des élèves peut 

être source d'apprentissage et d'enrichissement pour chacun d'entre eux. 

Cote : 371.1 VAC 

 

Le Bail, Jean-Michel / Pair, Claude. L'accompagnement à la scolarité. CRDP de l'académie d'Amiens, 

2007. 286 p. Repères pour agir Second degré. ISBN 978-2-86615-318-2, ISSN 1625-3019,  

N. normalisé 800B5300 

L’aide aux élèves « qui ont le plus besoin d’aide » est d’actualité. Ce livre fait un point riche et 

stimulant sur ce qui existe actuellement. Les nombreux exemples, les outils, sont cependant 

inscrits dans un cadre historique et sociologique, via les regards d’éminents spécialistes. 

Cote : 371.8 LEB 

 

Lutter contre le décrochage scolaire : des pistes pour l'accrochage scolaire en lycée professionnel. 

Orléans cedex 1 : CRDP du Centre, 2006. 110 p. ISBN 2-86630-191-9, N. normalisé 45000C28 

Ce livre, à partir d'actions concrètes menées dans les lycées professionnels, propose 40 fiches 

actions et 20 fiches outils qui rendent compte d'activités d'enseignants engagés dans 

l'accompagnement des élèves en difficulté : insertion scolaire, rôle du professeur principal, 

réussite dans les apprentissages, insertion professionnelle, ouverture sur l'extérieur. 

Cote : 373.246 LUT 



 

La Garanderie, Antoine de. Plaisir de connaître bonheur d'être : une pédagogie de 

l'accompagnement. Lyon cedex 02 : Chronique sociale, 2004. 96 p. L'essentiel. ISBN 2-85008-532-4, 

ISSN 0751-8846 

Propose des pistes pour faire face à la démotivation des élèves en redonnant goût à 

l'acquisition des savoirs. Décrit des moyens pédagogiques afin d'accompagner les élèves et de 

développer en eux le plaisir d'apprendre. 

Cote : 370.15 LAG 

 

Edouard, Marc. Agrandir la vie : les fonctions des Auxiliaires de Vie Scolaire. Amiens cedex : CRDP 

Amiens, 2003. 173 p. : ill. - Bibliogr. ISBN 2-86615-281-6 

Outil de formation, ce livre a pour ambition de permettre aux AVS de s'approprier les 

compétences nécessaires à l'accompagnement de l'élève handicapé. De nombreux 

témoignages illustrent ce nouveau métier d'accompagnement. 

Cote : 371.9 EDO 

 

Glasman, Dominique. Regards sur l'accompagnement scolaire. Paris cedex 05 : INRP, 2000. 152 p. 

ISBN 2-7342-0662-5 

L'accompagnement scolaire s'est beaucoup développé au cours des vingt dernières années, en 

particulier dans les "quartiers populaires". Ce développement a fait émerger un certain 

nombre d'enjeux sociaux, scolaires, éducatifs, pédagogiques présentés dans cet ouvrage. 

L'auteur propose des textes d'auteurs, une bibliographie, les acteurs, les dispositifs existants, 

les contenus, l'évaluation. Le pôle pratique décrit quelques actions, fournit les coordonnées 

d'organismes-ressources. 

Cote : 371.28 GLA 

 

Chesnais, Marie-Françoise / La Garanderie, Antoine de. Vers l'autonomie : l'accompagnement dans 

les apprentissages. Paris : Hachette, 1997. 207 p. : ill. - Bibliogr. Questions d'éducation.  

ISBN 2-01-170508-8 

Notions générales et fondamentales relatives à l'accompagnement en lui-même et à l'attitude 

de l'accompagnateur. Présentation des étapes importantes à respecter. Ces considérations 

théoriques sont présentées avec des témoignages tirés de l'expérience professionnelle de 

l'auteur. 

Cote : 371.29 CHE 

 

Philibert, Christian / Wiel, Gérard. Faire de la classe un lieu de vie : socialisation - apprentissage - 

accompagnement. Lyon cedex 02 : Chronique sociale, 1997. 143 p. : ill. - Bibliogr. Pédagogie 

Formation. ISBN 2-85008-307-0 

La classe lieu de vie signifie à la fois : lieu de vie sociale, dans une réelle éducation à la 

citoyenneté ; lieu de vie intellectuelle et culturelle, par l'ensemble des apprentissages 

proposés ; lieu de vie personnelle, dans l'accompagnement du projet de vie de chaque 

adolescent. 

Cote : 371.1 PHI 

 

 



Multisupport 

Blaret, Evelyne / Lévêque, André. Le programme personnalisé d'aide et de progrès : des outils pour 

les maîtres, des élèves en progrès. CRDP du Nord-Pas-de-Calais, 2003. 168 p. + cédérom.  

ISBN 2-86623-470-7 

Cet ouvrage, très pragmatique, se veut une réponse à l'évaluation nationale CE2, une aide à 

la différenciation pédagogique des enseignements et à l'accompagnement plus individualisé 

des élèves. C'est un outil de préparation de classe. Il est accompagné d'un cédérom 

permettant à chaque utilisateur de s'approprier la démarche, de disposer des outils et de 

différencier sa pédagogie en classe, quel qu'en sot le niveau. 

Cote : 372 BLA / 371.3 BLA 

 

 

Périodique 

L'accompagnement éducatif : quand l'éducation nationale investit le hors temps scolaire : dossier. 

Animation & éducation, 01/2009, 208, p. 14-36. ISSN 0395-0840 

L'accompagnement éducatif est un dispositif récent d'encadrement pédagogique crée pour 

les élèves volontaires, en dehors du temps scolaire, destiné à favoriser l'égalité des chances. 

Les associations complémentaires de l'éducation participent à ce dispositif et les méthodes et 

valeurs de la pédagogie coopérative y trouvent toute leur place. Ce dossier présente le 

dispositif à travers des réflexions et témoignages qui attestent de son succès. 

 

Paillard, Claudine / Castincaud, Florence. L'accompagnement éducatif atteindra-t-il son public ? 

Cahiers pédagogiques, 01/2008, 459, p.2-3. ISSN 0008-042X 

Entretien, en 2008, avec Claudine Paillard, directrice éducation-jeunesse de la ville de Rennes 

et présidente de l'Association nationale des directeurs de l'éducation des villes de France 

(ANDEV) : la critique de l'accompagnement éducatif mis en place par le ministère de 

l'Education dans les collèges de ZEP en 2007, la confusion des publics auquel il s'adresse, le 

problème posé par le volontariat des élèves pour en profiter et de la plage horaire proposée, 

la responsabilité et les moyens des établissements scolaires, le manque de concertation entre 

Etat et collectivités territoriales. 

 

Borowiec, Maryan. Ensemble, parents-enseignants : l'expérience de Roubaix. Cahiers pédagogiques, 

12/2008, 468, p.49-51. ISSN 0008-042X 

Point, en 2008, sur la mise en place de l'accompagnement éducatif en collège : l'exemple d'un 

dispositif dans un quartier défavorisé de Roubaix en France existant depuis 1979, 

l'organisation du dispositif dans le temps, l'engagement des enseignants, la relation collège et 

centre social du quartier, l'adhésion ou non des élèves, les différentes activités proposées, la 

construction de relations avec les parents, les conséquences pour la vie dans le collège. 

 

Coulon, Michèle. Du goûter à l'accompagnement éducatif.... Cahiers pédagogiques, 12/2008, 468, 

p.46-47. Webographie. ISSN 0008-042X 

Le point, en 2008, sur l'accompagnement éducatif en collège en France : analyse et bilan des 

dispositifs en école primaire ; les risques de relégation de la difficulté scolaire en dehors de 

l'école ; la complémentarité entre école et quartier. 

 



Zakhartchouk, Jean-Michel. Comment faire avec l'accompagnement éducatif au collège ? Cahiers 

pédagogiques, 11/2009, 476, p.5-6. ISSN 0008-042X 

Point, en 2009, sur le revers de l'accompagnement éducatif en collège : le manque d'heures 

pour l'enseignement en groupe ; la concurrence avec le travail des associations ; les 

conséquences des restrictions budgétaires ; le volontariat des élèves ; la formation des 

enseignants. 

 

Accompagnement personnalisé, nouveaux programmes : ce que ça change dans le métier. Cahiers 

pédagogiques, 11/2010, 484, p.50-52. ISSN 0008-042X 

Témoignages autour de la mise en place de l'accompagnement personnalisé et des nouveaux 

programmes de lettres, histoire-géographie en lycée professionnel en France, en 2010 : le rôle 

du chef d'établissement ; le travail d'équipe ; les publics concernés ; l'usage des TICE 

(technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement) ; le travail en 

interdisciplinarité. 

 

Pottin, Marc Antoine. CPE : accompagnateur pédagogique ? Cahiers pédagogiques, 12/2010, 485, 

p.37-38. ISSN 0008-042X 

Le point, en France, en 2010, sur les différents dispositifs d'accompagnement pédagogiques 

des élèves où CPE et vie scolaire acquièrent une dimension pédagogique : le temps de l'étude ; 

l'accompagnement éducatif ; les PPRE (programmes personnalisés de réussite éducative) ; la 

réforme des lycées. 

 

Delhommeau, Laurent. Quelle place pour des animateurs socioéducatifs dans les écoles ? Cahiers 

pédagogiques, 12/2010, 485, p.53-54. Webographie. ISSN 0008-042X 

Témoignage, en 2010, sur l'intervention d'animateurs de quartier en collège et vie scolaire, en 

France : la mise en place d'actions de prévention et d'accompagnement de projets ; la 

coopération avec les enseignants ; les échanges avec les élèves et leur implication. 

 

Clerc, Francoise. La mise en place de l'accompagnement. Cahiers pédagogiques, 12/2011, 493,  

p.30-32. ISSN 0008-042X 

Les conditions de la mise en place de l'accompagnement personnalisé en classe de 2de et 1re, 

dans le cadre de la réforme du lycée en France, après 2010 : sa définition ; le contexte de 

restriction de moyens et ses conséquences ; les différentes approches méthodologiques ; 

l'émergence de besoins nouveaux ; l'organisation dans l'emploi du temps ; le défaut 

d'accompagnement des équipes. 

 

Mirandon, Laurence / Davy, Caroline. A la recherche de la complémentarité. Cahiers pédagogiques, 

09/2012, 499, p.32. ISSN 0008-042X 

Point, en 2012, sur le rôle des assistants pédagogiques dans l'accompagnement personnalisé 

en collège, en France : le type d'intervention auprès des élèves, la coopération avec les 

enseignants et les différentes concertations. 

 

Armand, Joëlle. Aider, ça s'apprend. Cahiers pédagogiques, 05/2013, 505, p.30. Bibliographie.  

ISSN 0008-042X 



Apprendre aux élèves à aider, ou à se faire aider, pour favoriser l'entraide mutuelle et la 

coopération à l'école primaire, au Québec : la démarche Identification du problème, 

modelage et accompagnement (IMA) ; les conditions de l'échange et de l'interaction entre 

élèves ; l'intervention de l'enseignant. 

 

Après la classe. Diversité, 03/2009, 156, 176 p. ISSN 1769-8502 

Les rapports entre temps libre et temps de travail ont fait l'objet au XXème siècle de décisions 

politiques majeures mais contestées, comme les 35 heures. Les conséquences furent à la fois 

bénéfiques mais aussi plus négatives, notamment sur l'éducation des enfants. On constate 

ainsi dans ce domaine des renversements paradoxaux : suppression de l'école le samedi 

matin, réduction du temps de travail des écoliers et collégiens, mais aussi, dans le même 

temps, accroissement des dispositifs d'accompagnement éducatif hors temps scolaire. L'offre 

des dispositifs d'éducation périscolaire et extra-scolaire n'a cessé de se multiplier. De 

nombreux acteurs interviennent, associatifs, collectivités ainsi que des officines privées. Le 

ministère de l'Éducation nationale a pris des mesures salutaires afin d'offrir au sein de l'école 

des heures d'accompagnement gratuites pour tous les élèves de primaire et de collège de 

l'éducation prioritaire. Mais des questions de fond restent posées : plus d'école ? Moins 

d'école ? Quel temps pour apprendre ? 

 

L'accompagnement personnalisé en seconde professionnelle. Economie et management, 10/2011, 

141, p.46-51. Statistiques. ISSN 1771-8414 

Bilan de la mise en place, en 2008, de l'accompagnement personnalisé en section 

d'enseignement professionnel industriel, après l'évaluation des besoins : description des 

objectifs, de l'organisation pédagogique, des conditions d'apprentissage et des compétences 

visées ; méthode de diagnostic des capacités transversales et de constitution des groupes de 

besoin ; évaluations et prolongements. 

 

Bois, Laurent. Le volet sportif de l'accompagnement éducatif. EPS. Education physique et sport, 

11/2012, 354, p.45-47. Bibliographie, webographie. ISSN 0245-8969 

Témoignages en 2012, sur les modules d'activité sportive intégrés au dispositif 

d'accompagnement éducatif : financement possible du CNDS (Centre national pour le 

développement du sport) ; exemple de modules de sports de contact organisés en école 

primaire et au collège. Encadrés : témoignage à l'école primaire ; témoignage au collège ; 

l'accompagnement éducatif en chiffres (activités et volet "sport"). 

 

Dizel Doumenge, Stéphanie. Deux directeurs pour réussir. L'école aujourd'hui, 09/2010, 11, p.10-11. 

ISSN 0013-2122 

Reportage sur les directeurs d'un groupe scolaire en RAR (Réseau ambition réussite). Les 

spécificités du dispositif, le contexte social, l'accompagnement et les PRE (programme de 

réussite éducative). 

 

Les réformes de Xavier Darcos ont profondément bouleversé l'école primaire. La classe, 11/2009, 

203, p.116-121. ISSN 1143-2802 

A l’ occasion de sa divulgation, présentation du rapport de l'Inspection Générale "La mise en 

œuvre de la réforme de l'école primaire" daté de juillet 2009. Les points forts et points faibles 



des réformes (rythme scolaire, accompagnement éducatif, nouveaux programmes, aide 

personnalisée). Les recommandations de l'IG, points de vue d'enseignants et réactions 

syndicales. 

 

Accompagner et éduquer : enjeux, démarches, métiers. La nouvelle revue de l'AIS, 2005, 030,  

p. 5-123. Bibliogr. ISSN 1289-0065 

Evolution des actions des équipes éducatives pour accompagner et éduquer les enfants en 

difficulté, par l'apparition de lois françaises récentes faisant émerger la notion de bénéficiaire, 

pour passer de la logique de la problématique à celle de besoin. L'apparition du projet 

personnalisé, intégrant, à part égales, les préoccupations des professionnels, de l'enfant et de 

ses parents. L'élargissement du champ d'intervention de l'éducateur et le développement de 

la réflexion sur l'éthique de l'accompagnement éducatif. 

 

Janicot, Annie. L'aide que peut apporter Idéographix dans l'aide personnalisée aux élèves en 

difficultés. Les Actes de lecture, 06/2009, 106, p. 58-66, Ill. ISSN 0758-1475 

Le logiciel Idéographix utilisé dans le cadre de l'accompagnement éducatif peut être un outil 

de médiation pour aider les élèves à s'approprier l'usage de l'ordinateur, par les activités 

spécifiques proposées dans la maîtrise de la langue ou l'apprentissage de langues étrangères. 

 

Martinon, Corinne. L'accompagnement personnalisé. NRP. Lettres lycée, 11/2010, 042, p. 9,  

ISSN 1636-3566 

Le point sur la mise en place de l'accompagnement personnalisé au lycée, à la rentrée 2010. 
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