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BIBLIOGRAPHIE 
 
Aider et accompagner les élèves, dans et hors l'école  
GRAU, Sylvie, ZAKHARTCHOUK, Jean-Michel 
Cahiers pédagogiques hors série numérique, février 2011.  
Consulter la présentation du numéro en ligne : http://www.cahiers-pedagogiques.com/Aider-et-
accompagner-les-eleves.html  
 
Le lycée, entre collège et supérieur. 
Cahiers pédagogiques n°493, décembre 2011 

 
Comprendre et expliquer les dispositifs d'aide et d'accompagnement dans les EPLE  

RAULIN, Dominique 
CRDP de l'académie d'Orléans-Tours, 2010. 

Cet ouvrage 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. Il recense la plupart des 
questions que la mise en place des différents dispositifs prévus dans la réglementation amène à se 
poser. Il est composé d'un cédérom regroupant 48 diapositives et d'un livret présentant chaque 
diapositive. 
360 RAU 

 

Aider et accompagner les élèves, dans et hors l'école  

ZAKHARTCHOUK, Jean-Michel 
Cahiers pédagogiques, hors-série, décembre 2010.  
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Aider-et-accompagner-les-eleves,7172.html 
 
Comprendre et accompagner les enfants en difficulté scolaire 

LOUIS Jean-Marc/RAMOND Fabienne 
Dunod, 2009. 

À la fois une défense et une illustration des capacités de l’école à assumer pleinement sa mission 
éducatrice auprès de tous les enfants, et à assurer la prévention de l’échec scolaire en liaison avec les 
divers spécialistes de l’aide socio-éducative et médico-psychologique. Manuel pratique, cet ouvrage 
recense les principaux moyens d’action possibles. 
371.7 LOU 

 
Pour un accompagnement éducatif efficace 

ZAKHARTCHOUK, Jean-Michel / MANSUY, Anne 
CRDP de Franche Comté, 2009.  

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 ? Écrit par des acteurs engagés dans l'aide aux élèves et témoignant de leur 
expérience, l’ouvrage se propose d’examiner à quelles conditions le dispositif de l'accompagnement 
éducatif a des chances d’être efficace. 
371.7 ZAR / 250B0230 
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Accompagner le travail des adolescents avec la pédagogie des gestes mentaux 

SONNOIS, Guy 
Chronique sociale, 2009.  

Des clés pour aider les adolescents à s'investir dans la réussite de leur scolarité dans le cadre de la 
gestion mentale d'Antoine de La Garanderie : lever les malentendus ou rendre explicites les objectifs 
fixés par les professeurs, rendre conscients les gestes mentaux à effectuer pour atteindre ces 
objectifs. Eclairer les fins, préciser les moyens pour favoriser la réussite, la motivation et l'autonomie 
des élèves. 
371.5 SON 

 
Comment pratiquer la pédagogie différenciée avec de jeunes adolescents ? : la réussite scolaire 

pour tous 

HUME, Karen / KAZADI, Corneille 
De Boeck, 2009.  

Cet ouvrage se propose d'accompagner les enseignants dans la différenciation de l'enseignement 
pour de jeunes adolescents. Il présente des pistes concrètes de différenciation fondées sur les 
connaissances en psychologie de l'apprentissage en lien avec un modèle global du fonctionnement 
des adolescents. Il offre des autoévaluations pour l'enseignant ainsi que des exemples vécus. 
371.7 HUM 

 

L'aide stratégique aux élèves en difficulté scolaire : comment donner à l'élève les clés de sa 

réussite ? 

VIANIN, Pierre 
De Boeck, 2009.  

L'aide stratégique consiste à enseigner aux élèves des stratégies pour apprendre et des procédures 
efficaces de travail permettant de maîtriser les démarches cognitives nécessaires à la réussite 
scolaire. La première partie présente les fondements théoriques d'une approche cognitive de la 
remédiation, la deuxième partie aborde l'aide stratégique à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture 
et des mathématiques. 
371.7 VIA 

 
Le tutorat : Richesses d’une méthode pédagogique 
BAUDRIT Alain. 
De Boeck, 2009.  

Quand, comment, par qui et pour qui mettre en place le tutorat ? Quels sont les principaux 
avantages de cette méthode ? À l'heure où le tutorat semble plus ou moins officiellement reconnu 
dans les milieux éducatifs, qu'il tend à s'étendre aux différents niveaux d'enseignement, l'auteur 
étudie les principales caractéristiques, les apports et les limites de cette formule pédagogique et 
tente de répondre aux questions liées à son application. Il montre que cette méthode doit être 
utilisée en prenant en compte de nombreux paramètres.  
371 BAU 
 
Le coaching pédagogique : apprendre à apprendre, les clés de la réussite 

BELLEGO, Jean-Yves / FEYEL, Claudine 
Ellebore, 2009. 

Présentation du coaching pédagogique : ses fondements méthodologiques et la méthode. Conseils 
pratiques pour apprendre à apprendre, savoir gérer son temps et son stress. Présentation de 
l'orientation professionnelle et de la construction du projet personnel. 
371.1 BEL 
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Apprendre à apprendre 
GIORDAN, André 
Librio, 2007.   

Méthode pour apprendre efficacement et intelligemment grâce à des exemples concrets et des 
conseils pratiques : comprendre pour apprendre, se donner le désir d'apprendre, travailler sa 
mémoire, savoir poser et résoudre un problème, savoir maîtriser l'information, savoir "vendre" ses 
idées, savoir s'organiser. 
371.5 GIO 

 
 Aider les élèves à apprendre 
DE VECCHI, Gérard 
Hachette éducation, 2000.  

Se demande-t-on suffisamment ce que signifie apprendre pour un élève ? S'interroge-t-on assez sur 
les processus qu'il déclenche lorsqu'il apprend une leçon ? Et si, avant toute démarche pédagogique 
volontariste, on l'aidait à se connaître ? Si on l'aidait à se construire des méthodes de travail 
adaptées à ce qu'il est réellement ? C'est ce que propose Gérard de Vecchi dans ce livre destiné tout 
autant aux enseignants du premier que du second degré. 
371 DEV 

 
Tutorat en classe de seconde 

LE BRENN, Erwan 
Cahiers pédagogiques, n° 424, mai 2004.  
Témoignage d’une expérience de tutorat mis en place en classe de seconde en mathématiques. 
L’article est disponible à l’adresse : http://www.cahiers-pedagogiques.com/Tutorat-en-classe-de-
seconde.html  
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Disponible à l’adresse : http://eduscol.education.fr/pid25088-cid56949/interviews-sur-l-
accompagnement-personnalise.html  
Série d’interviews de différents acteurs réalisées lors du séminaire de mai 2011 : IA-IPR, formateurs, 
chefs d’établissements, enseignants. 
 
 
Eduscol. L'accompagnement personnalisé, pour tous les élèves de la Seconde à la Terminale [en 
ligne]. Septembre 2011. 
Disponible à l’adresse : http://eduscol.education.fr/cid54928/accompagnement-personnalise.html 
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Disponible à l’adresse : http://eduscol.education.fr/cid50318/accompagnement-personnalise-en-
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personnalisé en lycée [en ligne]. Février 2012. 
Disponible à l’adresse : http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/detail-d-une-
ressource/?idRessource=1326&cHash=ca8ee2164a 
 

 

Académie de Rouen. Accompagnement personnalisé [en ligne] 
Disponible à l’adresse : http://www.ac-rouen.fr/espaces-pedagogiques/accompagnement-des-
eleves/accompagnement-personnalise-9917.kjsp?RH=SOUTIEN 
Pour faire le point sur les enjeux et les postures de l’accompagnement personnalisé. 
 
 
Académie de Caen. L’accompagnement personnalisé [en ligne]. Juillet 2011. 
Disponible à l’adresse : http://www.ac-
caen.fr/mediatheque/ressources_professionnelles/accompagnement_personnalise/accompagnemen
t_personnalise.pdf  
Document de 16 pages qui propose un point sur les enjeux de l’accompagnement personnalisé ainsi 
que des suggestions de démarches et d’activités à mettre en œuvre. 
 
 

Académie d'Aix-Marseille. Repères pour la mise en place de l'accompagnement personnalisé en 

lycée professionnel et d'enseignement général et technologique [en ligne]. Janvier 2010. 
Disponible à l’adresse : http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/jcms/c_60104/l-accompagnement-
personnalise  
Rappel des principes de l’accompagnement personnalisé et propositions de modules d’activités 
répartis sur une année scolaire. 
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Disponible à l’adresse : http://www.ac-dijon.fr/Ressources-pedagogiques/Reforme-des-
lycees/Accompagnement-personnalise 
Ensemble de ressources pour mettre en œuvre l’accompagnement personnalisé : textes 
académiques de cadrage, exemples de mise en place dans les établissements, outils pour l’évaluation 
des compétences. 
 
 
Académie de Créteil. Les fiches de l’accompagnement personnalisé [en ligne]. Septembre 2010. 
Disponible à l’adresse : http://www.ac-creteil.fr/reussite/accompagnement-personnalise.pdf  
Fiches élaborées par les enseignants du groupe de pilotage de l’académie de Créteil classées selon 
trois axes : l’acquisition de méthodes transversales (prise de notes, recherche documentaire, 
argumentation, expression orale…) ; la mise (ou remise) en confiance (s’exprimer à l’oral, 
communiquer en langue étrangère) ; la construction d’une culture. 
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ligne].  Mai 2010. 
Disponible à l’adresse : http://www.crdp-
montpellier.fr/event/mediagraphie_accompagnement_personnalise.pdf 
Sélection des ressources éditées et en ligne sur les différents aspects de l’accompagnement 
personnalisé : aide méthodologique, soutien disciplinaire, approfondissement, orientation, 
apprentissage en ligne. 
 
 
Académie de Versailles. Détours par l’image : l’image en aide individualisée [en ligne]. Octobre 
2005. 
Disponible à l’adresse : http://www.lettres.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=296%20.  
Propositions d'utilisation de l'image pour reconstituer les capacités d’attention, de mémorisation, de 
restitution d’un discours, débloquer des inhibitions à l’écrit, développer les compétences...  
 
 
Académie de Paris. Le tutorat, une pratique toujours actuelle [en ligne]. Février 2010. 
Disponible à l’adresse : http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p6_191771/le-tutorat-une-pratique-
toujours-actuelle?cid=p6_191767&portal=piapp2_69419  
Dossier thématique de l’Innovation réalisé en février 2010. 
 
 


