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Le directeur de l’évaluation, de la 
prospective et de la performance

A

Madame la directrice ou Monsieur le 
directeur de l’école

S/C de Madame l’inspectrice ou Monsieur 
l’inspecteur d’académie, directrice ou 
directeur des services départementaux de 
l’éducation nationale

S/C de Madame la rectrice ou Monsieur le 
recteur

Objet : Etude sur « Les Programmes Personnalisés de Réussite Educative 
(PPRE) »

La direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) a 
inscrit  dans son programme de travail  2007 la réalisation d’une étude devant 
permettre d’appréhender la diversité des actions élaborées dans le cadre de la 
mise en œuvre du Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE) en 
école élémentaire.

L’échantillon  représentatif  au  niveau  national  est  composé  de  1200  écoles 
élémentaires, choisies de façon aléatoire.

L’école dont vous avez la charge a été tirée au sort pour participer à l’enquête. 
Les  deux  questionnaires  ci-joints  doivent  être  distribués  par  vos  soins  de  la 
manière suivante :

1) Si votre école compte plusieurs enseignants :
- je vous remercie de faire remplir le questionnaire de  couleur blanche à un 
enseignant de l’école dont la première lettre du nom est la plus proche de la lettre 
G (y compris vous-même), qu’il y ait ou non des PPRE mis en œuvre dans votre 
école ;

- si, par ailleurs,  un ou des PPRE sont mis en place dans votre école, vous 
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donnerez le questionnaire de couleur bleue à l’un des enseignants concernés par 
le PPRE, en choisissant parmi ceux-ci, celui dont le nom commence par un lettre 
se rapprochant le plus de la lettre S.

 - si votre école n’est pas concernée par les PPRE, merci de ne pas tenir compte 
du questionnaire de couleur bleue.

NB : dans le cas (sans doute peu fréquent) où le même enseignant serait à 
la fois destinataire du questionnaire de couleur blanche et du 
questionnaire de couleur bleue, il lui suffirait de remplir le questionnaire 
blanc et de joindre le questionnaire bleu (non rempli) avec uniquement la 
mention « PPRE dans l’école » ajoutée sur la couverture de ce dernier.

2) Si vous êtes l’unique enseignant de l’école que vous dirigez, je vous 
remercie :
- de remplir le questionnaire de couleur blanche et de nous le renvoyer ;
- de joindre à l’envoi le questionnaire de couleur bleue (non rempli) en 
indiquant seulement, sur sa couverture, la mention « PPRE dans l’école » 
ou « Pas de PPRE dans l’école ».

Je vous remercie de bien vouloir transmettre ces documents aux 
enseignants concernés et veiller à ce que les questionnaires, remplis et 
placés dans les enveloppes-retours cachetées, soient envoyée directement 
par vos soins dans les quinze jours :

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche

Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance
Secrétariat DEPP-B4-pièce 544

31-65 rue Dutot – 75732 Paris cedex 15

Je vous remercie de votre participation et du soin que vous apportez au 
bon déroulement de cette opération.

          Le directeur de l’évaluation de la prospective et de la performance

                                 (signature)

 


