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             Aix-en-Provence, le 16 novembre 2015 

MISE EN ŒUVRE DU PAP 
(PLAN D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE) 

 INFORMATION A DESTINATION DES PARENTS D’ELEVES  
 

Madame, Monsieur  

La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation 

de l’école introduit le PAP pour permettre à des élèves présentant des difficultés scolaires 

durables, en raison d’un trouble des apprentissages, de bénéficier d’aménagements et 

d’adaptations de nature pédagogique.  

La circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015 précise la procédure et les modalités de mise en 

œuvre d’un PAP Le PAP ne s’adresse pas à des élèves relevant du handicap (MDPH). Le 

PAP suivra votre enfant dans ses études secondaires futures même si vous déménagez 

dans un autre département Il se substitue à tout document existant de prise en charge des 

troubles des apprentissages. 

Plusieurs cas sont possibles :  

1°) Votre enfant entre en 6ème, 5ème, ou 4ème  

Vous avez obtenu lors des années précédentes des aménagements pour vos enfants 

présentant des troubles des apprentissages ou des troubles des apprentissages viennent 

d’être diagnostiqués chez votre enfant.  

2°) Votre enfant entre en 3ème  

Le PAP sera à joindre à la demande d’aménagements d’épreuves pour le Brevet des 

Collèges même s’il ne préjuge en rien de l’obtention de ces éventuels aménagements qui 

relèvent de procédures distinctes. I 

Il faut donc constituer un dossier PAP en bonne et due forme dès maintenant.  

Dans les deux cas : pour constituer le dossier vous devez vous rapprocher du secrétariat 

qui vous donnera tous les documents nécessaires. Ces documents devront être retournés 

au secrétariat du collège avec les bilans médicaux datant de moins de deux ans. Tous ces 

documents seront transmis, par nos soins au médecin scolaire, qui déterminera la 

pertinence de la mise en place d’un PAP. Si son avis est positif le PAP sera établi en 

collaboration avec le professeur principal. 
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