
 

 
 
Procédure de mise en place du PAP (Plan d’accueil personnalisé) 
 
La demande 
Une demande de PAP peut émaner :  

- Des enseignants 
- De la famille 
- De la MDPH 

La demande est transmise au professeur principal, qui en informe la direction et le service de santé.   
 
Constitution du dossier 
Le secrétariat de direction prépare l’annexe PAP (renseignements administratifs concernant l’élève), 
ouvre un dossier PAP en version numérique. 
Avec ses collègues, le professeur principal se charge de renseigner, la fiche « Outils de repérage des 
besoins ». Une fois complétée, il transmet cette fiche au personnel de direction qui suit l'élève.  
Tous les documents médicaux et paramédicaux sont remis à l’infirmière. 
Le médecin instruit le dossier avec la fiche outil et les bilans. Il rend ensuite son avis qui peut être 
favorable ou défavorable. Dans tous les cas, il remplit ses recommandations  sur l’annexe officielle 
PAP dans la partie « besoins spécifiques de l’élève ». 

- Si avis favorable, le PP se charge d’indiquer avec l'équipe pédagogique les différents 
aménagements adaptés pour toutes les disciplines, le travail personnel et les 
évaluations. Pour cela il utilise l’annexe officielle PAP du BO « adaptation et 
aménagements à mettre en place en fonction des besoins de l’élève ». 

 
Formalisation du PAP 

Avec le personnel de direction, le professeur principal formalise la mise en œuvre du 
PAP, par une signature conjointe avec la famille du document du BO. 

 
Transmission du PAP 

- Chaque professeur a ensuite connaissance du PAP mis en annexe sur pronote. 
- A la fin de chaque trimestre, l’effet des aménagements est évalué : en fonction, ils 

peuvent être reconduits. S’il n’y a aucun progrès le PP en informent les parents et le 
personnel de direction. La situation est alors revue en concertation avec le médecin de 
l’éducation nationale 

 
Reconduction  
La reconduction du PAP sera envisagée à chaque fin d’année scolaire. 
Nota bene : Tout personnel qui se voit remettre un document paramédical (bilan orthophonique…) 
ou médical le remet directement à l’infirmière.  


