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PPI 
 

ELEVE Nom, prénom :        Date de naissance :        
Nature et origine des besoins :       

INTERVENANTS Orthophonie :        Autre-s spécialiste-s :       
BESOINS 
PRIORITAIRES 

 voir      parler      mémoriser      comprendre      planifier      lire      écrire-corriger 
 se concentrer      autre :       

Mesures d’adaptation 
PPI 1 
Non signalé dans le 
Bulletin 
  
 

 
 

Aménagements 
 cadre de vie :        

=>  si mesures techniques, accepter les principes d’utilisation d’un outil API 
 consignes :          

=>  lire les consignes  
=>  reformuler les consignes 

 supports d’enseignement :       
=>  permettre l'accès libre aux outils de référence généraux et spécifiques 

 travail de l’élève :       
=>  cibler la visée prioritaire du travail (cf Stratégie couleurs API) 
=>   faciliter la lecture en énonçant les textes et consignes 

 évaluation:       
=>  octroyer du temps supplémentaire  
=>  limiter le nombre d’items par exercice 
=>  orthographe non pénalisante (bonus) 
Techniques 

 aides pédagogiques informatisées (API / api.ceras.ch) :       
=>  consulter les références (dictionnaires / aide-mémoire) 
=>  utiliser les outils de production écrite (texte ou annoter fiche) 
=>  accéder à la lecture numérique des manuels scolaires, textes, livres ou consignes 

 autres:       
Soutien  

 pédagogique / langagier /spécialisé / par le mouvement/ … :        
PPI 2 
Signalé dans le 
Bulletin  

Attentes fondamentales du PER  
Domaines Allégements  Evaluation  et utilisation 

prévue des outils API 
Dispenses 

1. FRA                   
2. MAT                    
3. ALL                   
4. ANG                   
5. SCN                   
6. HIS                   
7. GEO                   
8. LCA                   
9. Options                   
10. Branches 
d’éveil 

                  

PPI 3 
Statut FS 

11. Ensemble 
des branches 

                  

SUIVI Les mesures sont valables pour l’année scolaire en cours. Elles sont en principe reconduites tacitement d’année en année, sauf 
si demande spécifique de l’école ou des parents. 

Années            
Classes            

Remarques 
complémentaires 

      

Les représentants légaux ont été informés du cadre d’application des 
mesures (annexe) ainsi que des conséquences inhérentes à la mise en 
place d’un PPI, notamment en ce qui concerne l’avenir scolaire et 
professionnel de leur enfant. 

Le livret est validé par la direction. A l'issue de la scolarité obligatoire, ce 
document est remis aux titulaires de l'autorité parentale. 

  
Date et signature représentant légal : 

 
Date et signature direction :  

api.ceras.ch

