II. AGIR :
Quel niveau d’action ?
PPRE-PAP

Mme PIERROT Agnès
ens.ress28-1@ac-orleans-tours.fr

Lien de téléchargement

http://ecole-inclusive28.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article15

A.

LE PPRE : éléments de repérage

 https://eduscol.education.fr/858/les-programmes-personnalises-de-reussite-educative
La mise en œuvre d'actions pour aider un élève à développer ses connaissances peut prendre la forme d'un
PPRE (Programme personnalisé de réussite éducative). Ce programme permet de coordonner une prise en
charge personnalisée et peut intervenir à n'importe quel moment de la scolarité obligatoire. Il diversifie
les aides proposées qui vont de la différenciation pédagogique dans la classe aux aides spécialisées. Il doit :







identifier les besoins grâce à un diagnostic
fixer des objectifs précis en nombre réduit
se fonder sur des compétences déjà acquises
être défini sur une période relativement courte, éventuellement renouvelable
être expliqué à l'élève et sa famille
prévoir les modalités d'évaluation des progrès réalisés et des suites à donner

Pour les élèves :

Pour les équipes pédagogiques éducatives (EE)

Pour les parents :

Le PPRE est un élément essentiel à mettre en place pour toute sollicitation de l’Equipe
Ressource

B.

Le PAP : le TSLA est diagnostiqué

Cadre légal : ce que n’est pas le PAP





•Le PAP Le plan d'accompagnement personnalisé répond aux besoins des élèves du 1eret du 2nddegré qui
connaissent des difficultés scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages
pour lesquels ni le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) ni le projet d'accueil individualisé
(PAI) ne constituent une réponse adaptée.
•Le PAP ne s'adresse pas aux élèves qui bénéficient au titre du handicap d'un projet personnalisé de
scolarisation (PPS).
•Il n'est pas une réponse aux besoins des élèves qui nécessitent une décision de la CDAPH pour une aide
humaine, l'attribution d'un matériel pédagogique adapté, une dispense d'enseignement ou un maintien en
maternelle.

I.

TSLA : Le cadre du PAP et les adaptations pédagogiques

Source : INSHEA- Corinne GALLET-MFIN TSLA
A.

Cadre légal :

La loi n°2013-595 du 8 juillet 2013d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la
République introduit à l'article L. 311-7 du code de l'éducation le plan d'accompagnement personnalisé
(PAP).
 L'article D. 311-13 du même code prévoit que «les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un
trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un PAP, après avis du médecin de l‘Éducation
nationale.
 Le PAP définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus
au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans.»

B.

Ce que n’est pas le PAP :

 Le PAP Le plan d'accompagnement personnalisé répond aux besoins des élèves du 1er et du 2nd degré
qui connaissent des difficultés scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des
apprentissages pour lesquels ni le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) ni le projet
d'accueil individualisé (PAI) ne constituent une réponse adaptée.
 Le PAP ne s'adresse pas aux élèves qui bénéficient au titre du handicap d'un projet personnalisé de
scolarisation (PPS).
 Il n'est pas une réponse aux besoins des élèves qui nécessitent une décision de la CDAPH pour :
o une aide humaine, l'attribution d'un matériel pédagogique adapté, une dispense
d'enseignement ou un maintien en maternelle.
C.

Ce que dit la HAS (Haute Autorité de la Santé)

 La famille, les professionnels de la petite enfance, l’école et les professionnels de santé sont en
première ligne dans le repérage d’une difficulté dans les acquisitions ou les apprentissages, et dans la
suspicion d’un trouble.
 À l’issue de ce repérage, des mesures pédagogiques doivent être mises en œuvre, dans un premier
temps, auprès des élèves en difficulté d’apprentissage, avec une attention particulière portée aux
enfants évoluant dans un milieu peu stimulant.
Freins et obstacles
 La page 1 du médecin est souvent trop technique  Une incompréhension de l’impact du trouble dans
les apprentissages par les enseignants
 Les préconisations sont souvent similaires d’un élève à l’autre,
 Lors des liaisons inter cycles  une multiplication des PAP ou des demandes à la MDA au troisième
trimestre de CM2

Exemple de préconisations trop floues :

D.





Quelle attitude en classe ?

Déterminer un cœur de cible = une compétence majeure
OBSERVER l’élève en situation-s’asseoir à côté et observer ces gestes, ses stratégies
Repérer les situations de double tâche, ses besoins
voir document joint Comment observer un élève
o https://www.ac-orleanstours.fr/dsden28/circ_chartres_ash/ressources/tsla/eval_reperage/
o https://www.ac-orleans-tours.fr/dsden28/circ_chartres_ash/ressources/tsla/outils/
 MESURER ce qui change
 Voir si plus-value  REGULER le PAP et les adaptat

3 niveaux d’actions possibles en classe :
A. NIVEAU 1 : la flexibilité pédagogique : pas de préparation supplémentaire
B. NIVEAU 2 : Les adaptations des supports
C. NIVEAU 3 : la modification des exigences

FLEXIBILITE pédagogique: POUR TOUS
Les exigences sont les mêmes
Cela peut bénéficier à tous les élèves de la classe
Il s’agit de changer sa posture d’enseignant

ADAPTATION des supports : spécifiquement
Le contenu des situations demeure le même, ainsi que les
critères d’évaluation et les exigences.
Les adaptations ne doivent en aucune façon diminuer les
exigences ou modifier ce qui est évalué.
MPA
MODIFICATION des exigences
Le niveau de difficulté des situations est modifié.
La tâche est allégée
Adaptation des programmes:
un choix d’objectifs d’apprentissages et de contenuLe programme n’est plus
enseigné dans son intégralité les objectifs sont choisis car jugés essentiels.
Compensation humaine (AESH)/
Pierrot Agnès- Ecole inclusive-DSDEN28[Texte]
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E.

Niveau 1 : la flexibilité pédagogique : pas de préparation supplémentaire

Exemples :
 Etre bienveillant
 Vérifier la
compréhension des
consignes : lecture à
voix haute
 Cacher les images
inutiles

 Apprendre à l’élève à utiliser le surligneur
 Prendre en compte les connaissances et savoir faire des élèves pour préparer son cours
Mais aussi :






Veiller à la lisibilité et à la clarté des affichages
Privilégier l’agenda au cahier de texte (repérage dans le temps)
Enoncer l’objectif de la séance et en faire une synthèse à la fin
Aider à la compréhension par une explicitation ou une reformulation de la part de l’enseignant
Permettre l’utilisation de l’ordinateur (flexibilité si c’est pour taper le cours, adaptation si on utilise la
dictée vocale ou la lecture par l’ordi … modification si on met ne place l’ordi pour installer des logiciels
d’apprentissage à la lecture par exemple.)
 Evaluer les progrès et encourager les réussites
 S’assurer de la compréhension du vocabulaire spécifique, expliquer les seconds sens ou
métaphoriques
 Grouper les mots par similitude orthographique ou phonologique.

F.

Niveau 2 : Les adaptations des supports

Pour qui adapter ?
 Pour les élèves qui ont des difficultés persistantes
 Ces élèves ne peuvent pas réussir sans adaptations : celles-ci permettent la participation pleine et entière
à la vie scolaire et sociale.
 Adapter, c’est éviter de transformer une situation d’apprentissage en situation de handicap.
Quel est le problème ?
 L’enseignant doit avoir pour but d’éviter les procédures pédagogiques coûteuses en charge cognitive.
 L’information « cœur de cible » est toujours mise en valeur.

Pierrot Agnès- Ecole inclusive-DSDEN28[Texte]
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 Appui d’un enseignement explicite, c’est offrir plus de guidage en petits groupes mais avec l’idée de
l’estompage des aides
 Ces choix ne doivent modifier en rien le niveau de difficulté des tâches à réaliser, les critères
d’évaluation des compétences visées ou les exigences.
Exemples :
 Proposer des supports agrandis, aérés (adaptation si c’est juste pour un ou deux élèves de la classe,
flexibilité si vous le faites pour tous)
 Fournir les photocopies de cours et des corrections
 Privilégier l’évaluation à l’oral (adaptation si bien sûr on écrit stricto sensu ce qui est dit)
 Aider à la mise en place de méthodes de travail
 Simplifier les règles en introduisant des indices visuels (pictogrammes, croquis en plus du texte). (ajouter
des pictos : Il s’agit juste d’un dessin permettant de ne pas avoir à tout à lire.)
 Proposer à l’élève des supports visuels pour faciliter la compréhension. (modification si on ajoute des
choses pour aider à la compréhension, flexibilité ou adaptation s’il s’agit par exemple d’apprendre à
l’élève de faire un carte mentale pour retenir son cours)
 Mettre en place un tutorat par l’intermédiaire d’un élève qui lit à voix haute les consignes

 Proposer des activités qui pourront être achevées avec succès, qui valoriseront l’élève
 Mais parfois cela ne suffit pas…

G.

Niveau 3 : la modification

Pour qui modifier ?
 Pour des élèves ayant une déficience ou des incapacités importantes
 Quand il y a un décalage important avec la classe et que les aides n’ont pas permis de remédier aux
difficultés
 Attention : l’enseignant prend le risque de baisser ses exigences. Cela peut être une mesure temporaire.
Quels types de modifications ?





Moins de contenu
Uniquement les contenus essentiels : la lecture au détriment des sciences par exemple
Des contenus antérieurs
Des contenus différents que ceux du programme : renforcer la communication
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Ne pas tenir compte d’un des critères d’évaluation
Planifier d’autres objectifs sans réduire la quantité
Surligner des mots ou des phrases-clés dans le texte ;
Identifier les mots auxquels renvoient les pronoms, les synonymes et les autres termes substituts ;
Réduire les exigences ciblées par la progression des apprentissages

Exemples : traiter les anaphores

Un résumé de leçon :

Mais aussi :







Faire construire une fiche mémoire et permettre à l’élève de l’utiliser, y compris durant l’évaluation
Lorsque c’est interdit, autoriser l’utilisation d’une calculatrice simple (permettant les quatre opérations)
Proposer l’apprentissage des mots clés uniquement
Accentuer le travail sur la combinatoire en lecture CE1
N’évaluer l’orthographe que si c’est l’objet de l’évaluation
Décomposer les consignes complexes en utilisant une suite de consignes simples (lors des examens ce
n’est pas un aménagement possible et à un moment il va falloir que l’élève arrive à planifier ses actions.)
 Donner les textes utilisés lors d’une leçon ou évaluation quelques jours avant.
 Donner moins d'exercices à faire
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Le plan d’accompagnement personnalisé (PAP)
Circulaire 2015-016 du 22 janvier 2015 – BO n°5 du 29 janvier 2015

Définition

Elèves
concernés

Origine de
la demande

Traitement
de la
demande
Procédure
Décision

Mise en
oeuvre - Elaboration

Suivi

Evaluation

Dispositif d'accompagnement pédagogique qui s'adresse aux
élèves du premier comme du second degré pour lesquels des
aménagements et adaptations de nature pédagogique sont
nécessaires, afin qu'ils puissent poursuivre leur parcours
scolaire dans les meilleures conditions, en référence aux
objectifs du cycle.
Le plan d'accompagnement personnalisé répond aux besoins
des élèves qui connaissent des difficultés scolaires durables
ayant pour origine un ou plusieurs troubles des
apprentissages pour lesquels ni le programme personnalisé
de réussite éducative (PPRE) ni le projet d'accueil
individualisé (PAI) ne constituent une réponse adaptée.
- à la demande de l’élève ou de son
- sur proposition du Conseil des maîtres
responsable légal
ou conseil de classe
- dans le second degré, le PP peut être
à l’initiative de la mise en oeuvre d’un
PAP
le directeur ou le chef d’étabissement
en informe l’élève ou le responsable
légal
- recueille son accord sur le principe de
mise en place
Le constat des troubles est fait par le médecin de l'éducation
nationale ou par le médecin qui suit l'enfant, au vu de
l'examen qu'il réalise et, le cas échéant, des bilans
psychologiques et paramédicaux réalisés auprès de l'élève.
Voir schéma page suivante
À la suite de ce constat, le médecin de l'éducation nationale
donne un avis sur la mise en place d'un plan
d'accompagnement personnalisé.
Pour les élèves de l'enseignement agricole, cet avis est
formulé par un médecin désigné par l'autorité académique
compétente.
Le directeur d'école ou le chef d'établissement élabore le
plan d'accompagnement personnalisé avec l'équipe
éducative, en y associant la famille ainsi que les
professionnels concernés. Le plan d'accompagnement
personnalisé est ensuite transmis à la famille afin de
recueillir son accord.
Le plan d'accompagnement personnalisé est conçu comme
un outil de suivi de l'élève. Une attention est donc portée à
sa transmission à chaque changement d'établissement
scolaire, particulièrement lors de la liaison école-collège ou
collège-lycée.
Le plan d'accompagnement personnalisé est mis en oeuvre
par le ou les enseignants de l'élève, avec l'appui des
professionnels qui y concourent. Dans le second degré, le
professeur principal est chargé de coordonner la mise en
oeuvre et le suivi du plan d'accompagnement personnalisé..
Une évaluation des aménagements et adaptations est faite
tous les ans, au regard des progrès réalisés par l'élève, par
référence aux programmes prévus à l'article L. 311-1 du code
de l'Educatio
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Documents
à utiliser

Suites à
donner

Un document unique (en annexe de la circulaire)
- pour faciliter l'homogénéité des pratiques académiques, la
continuité et le suivi des aménagements, notamment pour
les élèves qui seraient amenés à changer d'établissement.
Quatre fiches distinctes :
l'école maternelle, l'école élémentaire, le collège et le lycée.
Il présente la situation de l'élève et les aménagements et
adaptations pédagogiques à mettre en oeuvre pour
répondre à ses besoins spécifiques.
Constitué d’une liste non exhaustive d'adaptations et
d'aménagements possibles.
Plutôt que de cocher un trop grand nombre d'items, il est
préférable de mettre en évidence les aménagements et les
adaptations pédagogiques indispensables. Il s'agit avant
tout, pour l'enseignant, de centrer son action sur des
aménagements et adaptations qui pourront être poursuivis
tout au long de l'année scolaire.
Réactualisé et enrichi tous les ans, le PAP suit l'élève tout au
long de sa scolarité, en tant que de besoin.

Pour les parents :
 Formulaire de demande à compléter avec tous les éléments demandés au Centre Médico-Scolaire
dont dépend l’établissement de l’enfant, afin que la demande puisse être examinée par un médecin
de l’Education Nationale

CMS de Vernouillet /
Dreux
5, rue de l’Epinay
28500 Vernouillet
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
tel : 02 37 46 51 53

CMS de Nogent-LeRotrou / Châteaudun
8, rue Paul Langevin
28400 Nogent-Le-Rotrou
cms28nogent-lerotrou@ac-orleanstours.fr
tel : 02 37 52 05 63

Renseignement :
DSDEN28
15, place de la République
28019 Chartres Cédex
Tel : 02-36-15-11-96
ce.medical28 @ac-orleans-tours.fr
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MDA en Eure et
Loir
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DSDEN / Service médical /2020-2021 CMS
ANNEXE 1
Ecoles/établissements
dépendant de
ANET

CMS à contacter

tél

Mel

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

AUNEAU

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

AUTHON DU PERCHE

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

BOISSY LES PERCHES

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

BONNEVAL

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

BOUTIGNY PROUAIS

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

BREZOLLES

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

BROU

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

BU

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

CHARTRES circonscription 1

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

CHARTRES circonscription 2

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

CHARTRES circonscription 3

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

CHARTRES Circonscription 4

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

CHATEAUDUN

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

CHATEAUNEUF EN T

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

CLOYES

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr

COURVILLE

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

DREUX

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

EPERNON

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

GALLARDON

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

GOUSSAINVILLE

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

ILLIERS

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

JANVILLE

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

LA LOUPE

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

LES VILLAGES VOVEENS

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
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LUCE

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

LUISANT

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

MAINTENON

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

MAINVILLIERS

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

NOGENT LE ROI

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

NOGENT LE ROTROU

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

ORGERES

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

SAINT LUBIN DES
JONCHERETS
SAINT PREST

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

SAINT REMY SUR AVRE

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

SENONCHES

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

TERMINIERS

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

TOURY

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

VERNOUILLET

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

Lyc JEHAN DE BEAUCE Chartres
Lyc Edouard BRANLY - Dreux

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

Lyc ROTROU - Dreux

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

Lyc MARCEAU - Chartres

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

Clg St Pierre St Paul - Dreux

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

Lyc de COUASNON - Dreux

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

LP Françoise d'Aubigné Maintenon
LP COURTOIS - Dreux

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

LP VIOLLETTE - DREUX

VERNOUILLET

02 37 46 51 53

Lyc Emile ZOLA - Chateaudun NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

Lyc Remi BELLEAU - Nogent
Le Rotrou
LP PAULSEN - Chateaudun

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

LP SULLY - Nogent le Rotrou

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28vernouillet@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
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LP Philibert de L'Orme - Lucé

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

LP Elsa TRIOLET - Lucé

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

Lyc MONFORT - Luisant

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

Lyc FULBERT - Chartres

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

Lyc NOTRE DAME - Chartres

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

Lyc Notre DAME - La Loupe

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

EREA - MAINVILLIERS

NOGENT LE ROTROU

02 37 52 05 63

cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
cms28nogent-le-rotrou@acorleans-tours.fr
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Mais possibilité de
mise sur ordinateur
en classe,
AESH
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PLAN d’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
Année scolaire : 202 -202

Conformément à la circulaire n° 2014-068 du 25-5-2014, les PAI DYS n’existent plus. Les
élèves présentant des troubles de l’apprentissage bénéficient d’un plan d’accompagnement
personnalisé qui doit proposer les aménagements pédagogiques adaptés permettant de suivre normalement
les enseignements ;
Une évaluation positive doit tenir compte des difficultés liées au trouble(s) spécifique(s) des apprentissages.

Classe/ Nom / Prénom :
Professeur Principal :
Date équipe éducative :
Nature du trouble et conséquence(s) scolaire(s) :

Cette grille est à compléter par l’équipe pédagogique en précisant :




les aménagements prévus pour accompagner l’élève,
les dispositions particulières (matériel pédagogique adapté éventuel)
leur pertinence ou ajustements proposés

DISCIPLINE

Nom
du professeur

Disposition
d’accompagnement

Pertinence ?

Français

Mathématiques

Histoiregéographie
Langues vivantes
 Lv1 :
 Lv2 :
SVT
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Sciences
Physiques
Technologie

Education
Physique et
Sportive
Arts Plastiques

Education
musicale

Merci pour votre contribution à l’actualisation du PAP de l’élève concerné,
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