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PDP pour élèves avec désavantage linguistique (BES) 

(Décret Ministériel 27.12.2012 – Circulaire ministérielle n.8 6/3/2013) 

PLAN PÉDAGOGIQUE PERSONNALISE’ 

 

Année scolaire. 20  /20 

Fait par le Conseil de classe et la Famille 

 

1. Donnée de l’élève 

 

Non et prénom  

 

Classe:........ 

 

Date et lieu de naissance 

 

Date d’arrivé en Italie 

 

Langue parlée en famille 

 

Autres langues connues 

 

Numéro de téléphone de référence (du père ou de la mère) 

 

Années de scolarisation en Italie et dans le pays d’origine 

 

2. Type de besoin pédagogique spécial 
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o Élève NAI (Néo – arrivé en Italie; il s’agit des élevés étrangers insérés pour la première fois dans notre système 
scolaire pendant l’année ou pendant la précédente). 

o Élève étranger arrivé en Italie dans les derniers trois ans (il s’agit des élevés qui ont dépassé la première 
alphabétisation mais ils n’ont pas encore acquis des compétences suffisantes en Italien pour faire face aux 
différentes sujets d’étude). 

o Élevé étranger étant en Italie depuis plusieurs ans mais ayant encore des difficultés dans la langue italienne et 
en particulier dans la langue écrite.  

o Élevé étranger ayant un age qui ne correspond pas à la classe ou il a été inséré à cause d’un retard scolaire par 
rapport à la réglementation italienne, redoublant ou inséré dans une classe subalterne d’un commun accord 
avec la famille.  

 

Autres informations utiles.  

….........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

         

 

 

 

 

3. Évaluation des compétences linguistiques à l’entrée  

 

Compétence  Cadre européen commun de référence pour les langues 
NIVEAU  

 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Compréhension Orale       

Compréhension Écrite       

Production Écrite       

Production Orale       

Interaction Orale       

 

 

4.  Mesures complémentaires de soutien prévues/conseillées 
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o Activités personnalisées ou en petit groupe avec enseignante de référence ou l’enseignante spécialisée (si 
prévue dans la classe). 

o Cours d’italien L2 en horaire scolaire/ extra scolaire.  
o Intervention du médiateur linguistique. 
o Actions de rattrapage disciplinaire 
o Activités scolaires dans l’après midi 

 

5. Modifications du plan d’étude 

 

Le conseil de la classe, le jour……., vue les difficultés due au désavantage linguistique, qui ne permet pas à l’élève de 

atteindre les résultats d’apprentissage, propose un intervention personnalisé au niveau de contenus et de temps. 

 

o Uniquement dans certains sujets ( indiquer- les) 
….........................................................................................................................................................................................

............................................................ 

o Dans tous les sujets 
 

Ce plan pédagogique personnalisé peut être: 

 

o Trimestriel 
o Pentamestriel 
o Annuel 

 

En outre, sur la base de la réglementation sur les BES et des considérations de caractère pédagogique, le Conseil de 

Classe propose d’adopter des outils compensatoires et mesures transitoire pour dispenser l’élève et lui permettre de 

atteindre les compétences de base fixées pour chaque sujet. 

 

6. Stratégies méthodologiques et pédagogiques prévues en classe.  

 

1. Cours en classe avec l’utilisation de plusieurs langages communicatifs.  
2. Activités en couple 
3. Activité de soutien et entre pairs 
4. Activité de cooperative learning 
5. Explications personnalisées 
6. Simplification du langage 
7. Aide à organiser une stratégie de travail (mots clé, soulignage, observation des images) 
8. Simplifier les consignes 
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9. Aide à la compréhension du texte à travers des simples questions. 
10. Vérifier la compréhension des indications reçues pour une tache  
11. Donner plus de temps pour l’exécution d’une tache. 

 

Outils COMPENSATOIRES  

 

L’élève pourra utiliser les suivants outils compensatoires dans les différents sujets: 

 

a) ordinateurs avec correcteur, synthèse vocale 
b) LIM 

c) audio livres     
d) livres en CD    
e) fiches et plans 
f) livres et vocabulaires digitaux 
g) contrôles oraux programmés 

 

Mesures pour dispenser l’élève 

 

Dans chaque sujet l’élève pourra être dispenser de: 

 

             h) lecture à voix haute 

             i) prise de note 

             l) correction des erreurs d’orthographie graves 

             m) production de textes complexes 

             n) dicté 

             o) étude mnémonique des tableaux 

             p) étude mnémonique de verbes et poésies. 

 

 

 

  



   

 

I.S.I.S.S 

“L. EINAUDI –R.  MOLARI” 

Via felici Orsini, 19 

47922 Santarcangelo di Romagna (RN) 

Tel. 0541-624658/625051 Fax 0541621623 

Codice Ministeriale RNIS006001 

 

I.S.I.S.S 

 (sede distaccata) 

“L. Einaudi – R. Molari” 

Via E. Morri, 8 

47922 Rimini (RN) 

Tel 0541736294/736168 Fax 0541735762 

 

7. Critères et modes de vérification et évaluation. 

ÉVALUATION  (valable aussi pour les examens finaux) 

L’élève dans l’évaluation des différents sujets utilisera:  

(insérer les lettres et les numéros du point 6) 

 

Sujet Mesures pour 

dispenser l’élève 

Outils compensatoires Temps supplémentaires et 

stratégie méthodologiques. 

Italien    

Histoire    

Mathématiques    

Anglais    

Français    

….    

….    

….    

….    

….    

….    

….    

….    

….    

….    

….    

 

L’évaluation tiendra compte aussi de l’engagement montré dans la fréquence et la participation aux actions de 

soutien et rattrapage activées par l’école.  

 

8. PACTE AVEC LA FAMILLE  
 

Engagements de la famille: 

- Favoriser l’échange d’informations. 
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- Soutenir la motivation et l’engagement de l’élève 

- Vérifier que les devoirs soient faits 

- Utilisation du registre électronique. 

 

Outils utilisés à la maison (outils informatiques, ordinateur, synthèse vocale, livres digitaux en PDF, textes simplifies, 

fiches, cartes, calculatrice). Spécifier lesquels. 

             …............................................................................................................................................                       

             …............................................................................................................................................ 

         

ON FIXE : 

 

- le contrôle par la famille de l’agenda scolaire de l’élève.  

- le modalité d’aide 

- la réduction de devoirs dans les sujets suivantes. 

............................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

 

CONSEIL DE CLASSE: 

Prénom et nom Sujet Signature 
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Le Conseil de classe , le…………….. 

 

Le principal................. 

 

Signature de un des parents ou de l’élève, si majeur 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Réglementation en matière 

 Loi n. 170, 8 octobre2010, et décrets d’applications suivants.  
 MIUR (Ministère de l’éducation, de l’université et de la recherche) – Lignes directrices 12 juillet 2011 
 Décret Ministériel du 27/12/2012] 
 Décret Ministériel MIUR du 27. 12. 2012 
 Circulaire ministérielle  n. 8 du 6 mars 2013 
 Note MIUR n.01551 du 27 juin 2013 Plan Annuel pour l’Inclusion 
 Circulaire ministérielle 4233 du 19/02/2014 – “Lignes directrices pour l’accueil et l’intégration des élèves 

étrangers”. 
 

La relation finale de présentation de la classe devra compter le parcours scolaire de l’élève, toutes les informations 

relatives à son parcours triennal, les outils compensatoires, les dispenses, les contrôles, les temps et le système 

d’évaluation.  
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 Les systèmes d’évaluation utilisés pendant les 5 ans peuvent être utilisés aussi pendant le BAC (note MIUR 
1787/05) 

 Certification des compétences: il faut tenir compte des caractéristiques et des habilités de l’élève.  
 

Suggestions pour pour SOFTWARE et APP  gratuits: 

Synthèses vocales Balabolka,  Dspeech, LeggixMe 

Programmes pour fiches:  Cmaptools, FreeMind, Popplet, Mindomo. 

 

 

 

 


