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L’Inspectrice de l’Éducation Nationale 
à
Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs d’école
Mesdames et Messieurs les Enseignants
Mesdames et Messieurs les Enseignants spécialisés et membres du Pôle Ressource de la circonscription

NOTE N°6
relative à la procédure de poursuite de scolarité

(redoublements et sauts de classe)
16 mars 2016

Cette note est téléchargeable sur le site Internet de la circonscription, outil régulièrement mis à jour où vous
trouverez ressources administratives et pédagogiques, à lire ou à télécharger. 
N'hésitez pas à le consulter à cette adresse http://ecoles.ac-rouen.fr/circ_dieppe_ouest/ 

Références : 

décret n°2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif à l’évaluation des acquis, l’accompagnement pédagogique des 
élèves, les dispositifs d’aide et le redoublement

décret n°2005-1014  du 24 août 2005 relatif aux dispositifs d’aide et de soutien pour la réussite des élèves à l’école
décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives à la scolarisation des élèves en situation de handicap
circulaire n° 2015-176 du 28-10-2015 relative aux sections d'enseignement général et professionnel adapté.

Principes généraux – Rappel de la note de service N°9 – mars 2016

La Refondation de l’École vise la réduction de l'échec scolaire et la réussite de tous les élèves. Depuis bientôt
30 ans, la question du redoublement a fait l'objet de recherches diverses. Toutes sont concordantes quant aux
conclusions et aux hypothèses auxquelles elles aboutissent : 

le caractère nocif du redoublement y est systématiquement mis en exergue.

Ces études montrent que le redoublement se traduit par des effets négatifs qui se situent dans 3 champs :
 une inefficacité au niveau des apprentissages de l'élève qui redouble par rapport à ceux qui ne redoublent pas ;
 des répercussions très négatives sur le développement de la personnalité et de l'estime de soi ;
 une augmentation conséquente de l'abandon précoce des études pour les jeunes qui en sont victimes.

Il  convient de garder à l'esprit,  que les pays qui ont pour principe celui de la  promotion automatique des
élèves d’une classe à l'autre font état, au niveau des comparaisons internationales, des résultats les meilleurs.

De plus et c’est le plus redoutable, cette pratique reste marquée par le sceau de l'injustice sociale , car le
redoublement touche massivement les élèves issus de milieux défavorisés. 

Le  décret  n°2014-1377  du  18  novembre  2014  (relatif  à  l’évaluation  des  acquis,  l’accompagnement
pédagogique des élèves, les dispositifs d’aide et le redoublement) a posé désormais un nouveau principe : 

le redoublement est EXCEPTIONNEL
et n’est plus possible que « pour pallier une rupture importante des apprentissages scolaires ».

L’avis de l’inspecteur de l’éducation nationale est requis pour toute décision de redoublement. 

http://ecoles.ac-rouen.fr/circ_dieppe_ouest/


À l'école maternelle

« Aucun redoublement  ne peut  intervenir  à l’école maternelle,  sans préjudice des dispositions de l’article
D.351-7 » (article 3 du décret n°2014-1377) : les « maintiens » à l'école maternelle se limitent exclusivement
aux élèves en situation de handicap et donc bénéficiaires d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS),
notifié par la MDPH. 

À l'école élémentaire

À l'école  élémentaire,  lorsqu'un  redoublement  est  proposé,  il  doit  faire  l'objet  d'une  phase  de  dialogue
constructif, conduite avec les représentants légaux de l'élève et doit être assorti d'un dispositif d'aide adapté. 
Dans tous les cas, il conviendra de faire valoir : 

 le caractère exceptionnel du redoublement envisagé,   
 la période importante de rupture des apprentissages scolaires, 
  l'accompagnement spécifique prévu par les enseignants du cycle à la rentrée suivante.

A minima, toute proposition (qu’elle soit celle d’un redoublement ou celle d’un saut de classe) doit
être précédée et accompagnée d’une rencontre avec les parents, sous la forme, notamment, d’une
réunion de l’équipe éducative.  

Comme il a été rappelé à la réunion des Directeurs du mois de mars, la procédure est la même que l’an
passé. 

Rappel du calendrier :

     - entre le 14 et le 25 mars : passation des évaluations pour les élèves repérés en difficulté. Les 
Conseillers Pédagogiques ont mis en ligne les protocoles « toilettés » par les membres du pôle 
ressource.
Rappel : Ces « protocoles d’observation des parcours d’apprentissage » (évaluation à mi-
parcours) sont proposés, par la circonscription, à chaque niveau d’enseignement : 

 ils n’ont pas vocation à être proposés à tous les élèves de la classe ; 
 ils  concernent  d’abord les élèves les plus  fragiles,  vis-à-vis  desquels  des questions se

posent quant à la continuité du parcours d’apprentissage.

     - Avant le 25 mars : retour en circonscription des noms d'élèves pour lesquels un maintien ou un 
passage anticipé est envisagé. N'attendez pas le dernier jour pour répondre, afin de faciliter l'étape 
suivante.

     - Entre le 27 mars et le 7 avril : passage des membres du pôle ressource dans les écoles 
concernées afin de porter un regard conjoint sur la situation des élèves ciblés. Finalisation de la 
rédaction d’un PPRE « passerelle ». Constitution éventuelle du dossier pour la commission.

     - MARDI 25 AVRIL 2017 : commission Parcours de l'élève 

La  commission  de  circonscription  est  composée  de  membres  du  Pôle  Ressource  de  la  circonscription
(membres du RASED et  conseillers  pédagogiques)  et de directeurs d’école.  Elle  est  chargée d’examiner
toutes les propositions, envisagées par les conseils des maîtres, de redoublement à l’école élémentaire (à
tous les niveaux) mais également celles de passages anticipés à l’école maternelle ou à l’école élémentaire.
Au-delà du caractère réglementaire, elle a également pour objectif d’harmoniser ces propositions, entre les



écoles de la circonscription et de rappeler, si nécessaire, qu’un redoublement (ou un saut de classe) ici peut
ne pas être pressenti là…

A l’issue de cet examen, un avis sera systématiquement rédigé par l’IEN (favorable ou non) et transmis à
l’école  dès le 29 avril  2017 avant que la  proposition ne soit  formulée auprès de la famille selon le
calendrier départemental.

L’examen de ces propositions sera effectué à partir  d’un  dossier individuel qu’il  convient de m’adresser
impérativement  avant le lundi 24 avril. Ce dossier sera constitué par l’école et devra comporter a minima
(c’est-à-dire obligatoirement) les éléments suivants (en cas de dossier incomplet, l'avis sera défavorable
sans examen) : 

POUR TOUTES LES DEMANDES
 la fiche de proposition d’une poursuite de scolarité spécifique (annexe à la présente note), dûment ren-

seignée (synthèse des motivations du conseil des maîtres, historique des aides, absences…) ;
 les résultats analysés et commentés aux différentes évaluations (de toute nature) ;
 le compte-rendu de la dernière réunion avec les parents (REE, ESS ou autre) ;
 le compte-rendu de la dernière réunion du conseil de cycle
 quelques traces écrites significatives et récentes en français et en mathématiques

POUR LES DEMANDES DE REDOUBLEMENT – A titre exceptionnel
 la copie du dernier PPRE mis en place et dûment signé par les parents et éventuellement du PPRE «  pas-

serelle » ; 

POUR LES DEMANDES DE SAUT DE CLASSE
 la grille d’observation, disponible en annexe de la présente note de service, dûment renseignée. 

Il va de soi que la mise en œuvre de cette procédure n’exonère pas de celle qui concerne les dispositifs
d’évaluation  et  de  continuité  des  apprentissages à  tous  les niveaux de  la  scolarité  obligatoire  (PPRE et
dispositif Passerelles → voir ma note de service n°8 du 28 janvier 2016). Envisager un redoublement  pour
un élève, au mois d’avril, ne peut être synonyme d’un renoncement à une poursuite de scolarité et à
un accompagnement personnalisé dans la classe suivante. 
→ La commission doit être également en mesure de porter un regard sur cet engagement.

Les directrices et directeurs d’école veilleront à ce que cette note soit portée à la connaissance
de tous les enseignants de leur école.

 L’Inspectrice de l’Éducation Nationale
Valérie FIEFFÉ
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