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Newsletter DMF 13 -  Printemps 2011 

  

Bonjour à tous,  

Les enseignants nous le disent, le second trimestre est déjà bien engagé, le bulletin parfois 

déjà réceptionné… plus que quelques semaines pour : 

- Réagir… 

- Prendre contact avec son Médecin Scolaire, le Prof Principal, voire le chef 

d’établissement, si on ne l’a jamais fait et qu’un trouble Dys est repéré 

- Si elle n’a pas encore eu lieu, solliciter une équipe de suivi de scolarisation auprès de 

l’enseignant Référent Handicap, avec les bilans de l’enfant s’il relève d’un PPS ( parcours 

personnalisé de scolarisation) 

- Faire rapidement remonter les besoins d’aménagements aux examens,  

- Ne pas oublier de rappeler la dyspraxie de son enfant en CE1 à son Enseignant 

Référent, afin qu’il vérifie auprès de l’Inspection Académique si les évaluations 

nationales (courant mai) seront bien adaptées aux troubles. 

- Remotiver les enfants… et leurs parents. 

- Lire la dernière parution de la Newsletter DMF 13 et ses infos pratiques récupérées 

grâce au travail de toutes les « fourmis » bénévoles associatives, pour vous. 

- Et soutenir les actions des associations en adhérant ! 

Bonne lecture ! 
Luce Nocera - DMF 13 

Un collectif local d’associations Dys et TDAH qui fonctionne. 

Esprit de partage et de soutien inter-associatif, qui enrichit notre action, nourrit de regards 

croisés nos échanges et notre bagage associatif, c’est le canevas local. 

Ainsi depuis plusieurs années, ce sont presque toutes les actions de formations et de 

représentation,  que mènent ensemble DMF, AAD et HyperSupers.  

Lors d’une commission, d’un colloque, ou autres rv, si une de nos associations est absente, nous 

savons qu’elle est représentée par les autres et ce sont toutes les familles concernées qui s’y 

retrouvent…Le trouble majeur important peu dans nos partages d’idées sur la meilleure orientation, 

le meilleur conseil à donner aux familles. Cette ouverture a pour but, toujours, d’accompagner les 

familles au mieux et de faire progresser la reconnaissance des troubles Dys et TDAH. 

N’hésitez donc pas à joindre ces associations de parents, partenaires, également présentes sur le 

terrain. 

Association HyperSupers: jullien.annie@club-internet.fr 

Avenir Dysphasie Provence : tribu.piasco@sfr.fr Mme Piasco 

mailto:jullien.annie@club-internet.fr
mailto:tribu.piasco@sfr.fr
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Quelques infos locales 

Marseille : Des lycées qui s’engagent ! 
Une Ulis Dys aux lycée des Remparts et une autre à Victor Hugo.  
 
CR de la rencontre PAI/PPS du CRDP tenue  le 27 janvier2011, avec la participation de DMF 13 
http://www.crdp-aix-marseille.fr/spip.php?article850 
 
Une initiative intéressante sur le site du collège Lakanal d’Aubagne. Ouverture d’une rubrique 
Troubles dys pour cet établissement qui intègre une ULIS Dys. Cette page est également « nourrie » par 
Mme Coret, notre Parent Relais DMF sur la commune. 
http://www.clg-lakanal.ac-aix-marseille.fr/spip/ 
http://www.clg-lakanal.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique310 

Avec la collaboration de DMF 13, l’école privée Sainte Marie de Fuveau a organisé une rencontre 
ouverte autour des Troubles des apprentissages.  Une intervention des associations a eu lieu le 12 
mars. Une formation enseignants est prévue en fin de mois. 

DMF 13, AAD Provence et HyperSupers, ont sensibilisé mercredi 16, les AVS inscrits aux  formations 
optionnelles Troubles Dys. 

Des parents d’élèves Dys scolarisés en 3ème et des professionnels de l’éducation et de 
rééducation, ont saisi DMF 13 courant janvier, afin de l’alerter sur l’absence de dictée aménagée à 
l’examen DNB. Celle-ci a aussitôt pris contact avec d’autres départements pour connaitre leur politique 
locale concernant ce point. Accompagnée de partenaires associatifs et professionnels co signataires, 
elle a ensuite interrogé la médecine départementale de l’Académie et du Rectorat Aix Marseille, pour 
que les différents acteurs confrontent leurs études et retours et s’expriment sur le bien fondé d’un tel 

choix. La question est en cours de traitement. 

 

Cette année, les CAFES DYS sont itinérants 

Rejoignez nous ! 

 
Samedi 2 avril 2011 

De 14 à 17 h 

Maison des associations 

93 la Canebière 

13001Marseille 

------------------------- 

Samedi 25 juin 2011 
De 10h à 12h30 

Ciq d’Eoures  

Place Jean Baptiste Auffan  

13011 Marseille 

Cette année, dans la mesure de leurs disponibilités,  

Les associations DMF, AAD et HyperSupers, essaient de proposer des Cafés Dys itinérants.  

Samedi 7 mai 2011 
De 14h à 17h 

Salle Paul Tacher 

Av Saint Roch 
13 Pelissanne 

  
 

http://www.crdp-aix-marseille.fr/spip.php?article850
http://www.clg-lakanal.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.clg-lakanal.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique310
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VVoottrree  eennffaanntt  eesstt  DDyysslleexxiiqquuee,,  DDyysspprraaxxiiqquuee,,  DDyysspphhaassiiqquuee,,  ssoouuffffrree  ddee  TTrroouubblleess  ddee  ll’’AAtttteennttiioonn  aavveecc  oouu  

ssaannss  HHyyppeerraaccttiivviittéé,,    

VVoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  ppaarrttiicciippeerr  àà  uunn  éécchhaannggee  ccoonnvviivviiaall  eennttrree  ppaarreennttss,,  

VVoouuss  aavveezz  ddeess  qquueessttiioonnss  ??  

  
 Quelle scolarité pour mon enfant « dys » 

 Quel projet scolaire mettre en place 

 Quels aménagements puis je proposer à l’enseignant 

 Vers quels rééducations et bilans, dois-je m’orienter 

 PPS, PAI, Kesako ? 

 Et bien d’autres ?????????? 

 
Ces rencontres sont portes ouvertes, n’hésitez pas à nous rejoindre : 

 

Contact collectif des associations : dys13info@yahoo.fr 

Dyspraxique Mais Fantastique : 06 12 66 95 38 – luce.nocera@orange.fr 

Avenir Dysphasie Provence : 06 12 03 98 88 – tribu.piasco@sfr.fr 

HyperSupers : 04 91 25 19 73 – jullien.annie@club-internet.fr 

                              
 

Encore et toujours des sites intéressants et des articles sur le net… 
 
Des infos intéressantes pour tous sur le site de l’INSHEA,  
 
http://www.inshea.fr/resultat_recherche.php?cx=005035631210045449389%3A4j8musxnreq&cof=
FORID%3A11&ie=ISO-8859-
1&q=dyspraxie&siteurl=www.inshea.fr%2Factualite.php%3Fid_menu%3D0%26id_ssmenu%3D5%26
id_rubrique%3D0&x=8&y=9#909 
 
http://www.inshea.fr/page_generique.php?id_menu=53&id_ssmenu=163&id_rubrique=0&id_ssrubriq
ue=264 
 
http://www.jeux-geographiques.com/404-_pageid68.html 

Sur le site réactualisé de DMF : http://www.dyspraxie.info/ 

Sur le site Ecole2demain.org 

Celui des Maitres E du 67. 
http://ame67.com/lesdys.html 
 

Site Québécois 
http://www.lesblogues.com/vieetdyspraxie/archive/2011/01/ 
 

 Comment enseigner à des élèves DYS : 
http://www.enseignement.be/index.php?page=24685&navi=346 
 
Le livret de compétences en primaire existerait en version avec  
adaptations pour les dyspraxiques. Il est à cette adresse : 

Avenir Dysphasie Provence 

mailto:dys13info@yahoo.fr
http://www.inshea.fr/resultat_recherche.php?cx=005035631210045449389%3A4j8musxnreq&cof=FORID%3A11&ie=ISO-8859-1&q=dyspraxie&siteurl=www.inshea.fr%2Factualite.php%3Fid_menu%3D0%26id_ssmenu%3D5%26id_rubrique%3D0&x=8&y=9#909
http://www.inshea.fr/resultat_recherche.php?cx=005035631210045449389%3A4j8musxnreq&cof=FORID%3A11&ie=ISO-8859-1&q=dyspraxie&siteurl=www.inshea.fr%2Factualite.php%3Fid_menu%3D0%26id_ssmenu%3D5%26id_rubrique%3D0&x=8&y=9#909
http://www.inshea.fr/resultat_recherche.php?cx=005035631210045449389%3A4j8musxnreq&cof=FORID%3A11&ie=ISO-8859-1&q=dyspraxie&siteurl=www.inshea.fr%2Factualite.php%3Fid_menu%3D0%26id_ssmenu%3D5%26id_rubrique%3D0&x=8&y=9#909
http://www.inshea.fr/resultat_recherche.php?cx=005035631210045449389%3A4j8musxnreq&cof=FORID%3A11&ie=ISO-8859-1&q=dyspraxie&siteurl=www.inshea.fr%2Factualite.php%3Fid_menu%3D0%26id_ssmenu%3D5%26id_rubrique%3D0&x=8&y=9#909
http://www.inshea.fr/page_generique.php?id_menu=53&id_ssmenu=163&id_rubrique=0&id_ssrubrique=264
http://www.inshea.fr/page_generique.php?id_menu=53&id_ssmenu=163&id_rubrique=0&id_ssrubrique=264
http://www.jeux-geographiques.com/404-_pageid68.html
http://www.dyspraxie.info/
http://ame67.com/lesdys.html
http://www.lesblogues.com/vieetdyspraxie/archive/2011/01/
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(http://www.ac-nice.fr/ia83/iavar/images/fichiers/tsa/4-lpc_dyspraxie.pdf) sur le site de l'académie 
de Nice, mais cela semble être un document national. 

Que dit la presse ?  

 Cathy Piasco Présidente de AAD Provence sur le net pour Acadomia  

http://decryptages.acadomia.fr/regarddexpert/article/r/rencontre-avec-cathy-piasco 

http://decryptages.acadomia.fr/recherche/article/r/eleve-zoom-sur-les-troubles-de-
lapprentissage/keywords/DYS 
 

 AVS  http://www.humanite.fr/11_01_2011-le-sos-des-auxiliaires-de-vie-scolaire-462071 

Justice que faire ? http://avocats.fr/space/andre.icard/content/le-refus-d--39-acces-d--39-un-enfant-a-une-
scolarisation-adaptee-peut-elle-constituer-une-atteinte-a-une-liberte-fondamentale--_E5414AF6-BF40-
49DE-9CD2-5217DCA82632 

http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2010/12/23/enfant-handicape-droit-a-la-scolarisation-mais-
pas-necessairement-avec-un-auxiliaire-de-vie-scolaire-ce-ref-15-decembre-2010-ministre-de-leducation-
nationale-c-m-et-mme-b/ 

 
http://anae-revue.over-blog.com/article-lu-pour-vous-c-est-a-l-ecole-de-s-adapter-a-l-enfant-en-
difficulte-65107105.html 
 

Annonce des Cafés Dys sur le site du magazine DECLIC  
http://www.magazine-declic.com/Agenda-handicap.html 
Et article PPS / PAI auquel a participé DMF 13,  à venir sur une  prochaine parution 
 

A venir également un article consacré aux Dys sur la revue ONISEP de l’Académie Aix 
Marseille. Ont participé à cet article, DMF13, Résodys, Coridys et bien d’autres encore… 
Sans oublier la FFDYS sur la revue nationale : 
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Scolarite-et-handicap/Les-Dys-face-a-

l-emploi 
 

Reportage sur les troubles des apprentissages 
A revoir, TF1 avec la participation d’Ariel Conte Pt de Coridys 
http://videos.tf1.fr/jt-20h/troubles-de-l-apprentissage-les-exclus-du-systeme-scolaire-6162777.html 
 
Un reportage France3 régions avec DMF 45 
http://centre.france3.fr/info/ 
 

Les TEXTES etc… 

La bibliographie consacrée aux textes officiels des enseignements adaptés du second degré a été mise à jour 

et réorganisée (.pdf, 98,03 Ko). 

http://www.inshea.fr/ressources/documents/textes_officiels_egpa_2010_1295615481.pdf 
 
 

Bilan du fonctionnement et du rôle des Maisons départementales des personnes handicapées 
(MDPH) 

http://www.ac-nice.fr/ia83/iavar/images/fichiers/tsa/4-lpc_dyspraxie.pdf
http://decryptages.acadomia.fr/regarddexpert/article/r/rencontre-avec-cathy-piasco
http://decryptages.acadomia.fr/recherche/article/r/eleve-zoom-sur-les-troubles-de-lapprentissage/keywords/DYS
http://decryptages.acadomia.fr/recherche/article/r/eleve-zoom-sur-les-troubles-de-lapprentissage/keywords/DYS
http://www.humanite.fr/11_01_2011-le-sos-des-auxiliaires-de-vie-scolaire-462071
http://avocats.fr/space/andre.icard/content/le-refus-d--39-acces-d--39-un-enfant-a-une-scolarisation-adaptee-peut-elle-constituer-une-atteinte-a-une-liberte-fondamentale--_E5414AF6-BF40-49DE-9CD2-5217DCA82632
http://avocats.fr/space/andre.icard/content/le-refus-d--39-acces-d--39-un-enfant-a-une-scolarisation-adaptee-peut-elle-constituer-une-atteinte-a-une-liberte-fondamentale--_E5414AF6-BF40-49DE-9CD2-5217DCA82632
http://avocats.fr/space/andre.icard/content/le-refus-d--39-acces-d--39-un-enfant-a-une-scolarisation-adaptee-peut-elle-constituer-une-atteinte-a-une-liberte-fondamentale--_E5414AF6-BF40-49DE-9CD2-5217DCA82632
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2010/12/23/enfant-handicape-droit-a-la-scolarisation-mais-pas-necessairement-avec-un-auxiliaire-de-vie-scolaire-ce-ref-15-decembre-2010-ministre-de-leducation-nationale-c-m-et-mme-b/
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2010/12/23/enfant-handicape-droit-a-la-scolarisation-mais-pas-necessairement-avec-un-auxiliaire-de-vie-scolaire-ce-ref-15-decembre-2010-ministre-de-leducation-nationale-c-m-et-mme-b/
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2010/12/23/enfant-handicape-droit-a-la-scolarisation-mais-pas-necessairement-avec-un-auxiliaire-de-vie-scolaire-ce-ref-15-decembre-2010-ministre-de-leducation-nationale-c-m-et-mme-b/
http://anae-revue.over-blog.com/article-lu-pour-vous-c-est-a-l-ecole-de-s-adapter-a-l-enfant-en-difficulte-65107105.html
http://anae-revue.over-blog.com/article-lu-pour-vous-c-est-a-l-ecole-de-s-adapter-a-l-enfant-en-difficulte-65107105.html
http://www.magazine-declic.com/Agenda-handicap.html
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Scolarite-et-handicap/Les-Dys-face-a-l-emploi
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Scolarite-et-handicap/Les-Dys-face-a-l-emploi
http://videos.tf1.fr/jt-20h/troubles-de-l-apprentissage-les-exclus-du-systeme-scolaire-6162777.html
http://centre.france3.fr/info/
http://www.inshea.fr/ressources/documents/textes_officiels_egpa_2010_1295615481.pdf
http://www.inshea.fr/ressources/documents/textes_officiels_egpa_2010_1295615481.pdf
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http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=1280 
 
 

Pratique  et divers sur la toile… 

Suite à la soirée DMF 13 du 12 février, un petit rappel de logiciels et de liens intéressants 

Télécharger pointofix ici : http://www.pointofix.de/download.php 

 

schemsciences ici : http://msp.aclyon3.free.fr/spip/spip.php?article8 

 

A la place de ce dernier logiciel, vous pouvez installer D-Sciences qui est une extension OOo, si votre enfant 

utilise cette suite logiciel.  

Pour Télécharger D-Sciences : http://dsciences.free.fr/ 

Quelques Scanners tablettes portables 

http://www.vedio-tech.com/601-0-SCANNER-AUTONOME-LENCO-HS-100-0-Lenco.html#B 

Scanner à moins de 80 euros, carte SD non comprise, mais incluant une fonction OCR. 
VISTAQUEST autre Scanner mini portable 
ref HS 500 au prix de 100 € intègre lui aussi une fonction OCR, ici article descriptif : 
http://www.01net.com/fiche-produit/avis-redac-7442/scanners-vistaquest-vq-hs500/ 
 

Télécharger gratuitement des logiciels (posop,....). 

http://www.hi-france.org/index.php?option=com_content&view=article&id=413:cdrom-

lordinateur-a-lecole&catid=38:fiches-ressources&Itemid=66 

http://www.pedagogie04.ac-aix-
marseille.fr/ASH/IMG/pdf/Logiciels_et_materiel_adaptes_aux_eleves_dys_par_le_groupe_dys_du_Gard.p
df 

Un travail de synthèse et de présentation de logiciels et d'outils pédagogiques  

Petit logiciel de calcul gratuit "TABMULT" 
http://1214.free.fr/rubriques/logiciels/tabmult.htm 

Les sites Sésamath 
http://www.sesaprof.net/    
http://manuel.sesamath.net/ 

 

http://www.lamaingauche.com/fr/cat79452-354282-Clavier-d-ordinateur-Gaucher.html 
Un clavier d'ordinateur avec le pavé numérique à Gauche !  

Et en plus en AZERTY soit un clavier français . 

Vos élèves ont eu une séance en salle informatique, et sont repartis avec un fichier 
OpenOffice ? Une fois à la maison, ils n’ont pu l’ouvrir avec leur suite bureautique habituelle ? 

Vous possédez un fichier .rar, et n’arrivez pas à l’ouvrir ? 

Différents cas peuvent se produire, pour lesquels une conversion de format de fichier est nécessaire. 
Plutôt que d’installer des logiciels supplémentaires, il est possible de convertir les fichiers simplement, à 
l’aide d’un site web tel que http://www.convert-doc.com 
Ce service permet de passer entre à peu près tous les formats de fichiers bureautiques. Et aussi de créer 
des fichiers pdf. 

http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=1280
http://www.pointofix.de/download.php
http://msp.aclyon3.free.fr/spip/spip.php?article8
http://dsciences.free.fr/
http://www.vedio-tech.com/601-0-SCANNER-AUTONOME-LENCO-HS-100-0-Lenco.html#B
http://www.01net.com/fiche-produit/avis-redac-7442/scanners-vistaquest-vq-hs500/
http://www.hi-france.org/index.php?option=com_content&view=article&id=413:cdrom-lordinateur-a-lecole&catid=38:fiches-ressources&Itemid=66
http://www.hi-france.org/index.php?option=com_content&view=article&id=413:cdrom-lordinateur-a-lecole&catid=38:fiches-ressources&Itemid=66
http://www.pedagogie04.ac-aix-marseille.fr/ASH/IMG/pdf/Logiciels_et_materiel_adaptes_aux_eleves_dys_par_le_groupe_dys_du_Gard.pdf
http://www.pedagogie04.ac-aix-marseille.fr/ASH/IMG/pdf/Logiciels_et_materiel_adaptes_aux_eleves_dys_par_le_groupe_dys_du_Gard.pdf
http://www.pedagogie04.ac-aix-marseille.fr/ASH/IMG/pdf/Logiciels_et_materiel_adaptes_aux_eleves_dys_par_le_groupe_dys_du_Gard.pdf
http://1214.free.fr/rubriques/logiciels/tabmult.htm
http://www.sesaprof.net/
http://manuel.sesamath.net/
http://www.lamaingauche.com/fr/cat79452-354282-Clavier-d-ordinateur-Gaucher.html
http://www.convert-doc.com/
http://www.convert-doc.com/
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Existe aussi le site http://www.zamzar.com qui lui, permet aussi de convertir des fichiers audio, des 
fichiers vidéo, des archives et même des ebooks ! 

Ce site destiné aux ergothérapeutes ainsi qu'aux familles, se donne comme objectif de proposer des 

activités informatiques ludiques totalement gratuites. 
http://jeux.gratuits.ergo.free.fr/ 

 

Loisirs  

 
 Pour la première fois sur la Côte d'Azur, des cours de piano adaptés s'ouvrent aux enfants en 

difficulté scolaire présentant des troubles de type dyslexique, dyspraxique, dysphasique, 
dysorthographique, pour qui les cours de musique sont souvent supprimés en milieu scolaire 
alors que l'expression artistique constitue une des activités les plus motivantes et efficaces 
pour rééquilibrer les fonctions liées aux acquisitions motrices et à la notion d'espace-temps. 
http://www.centremusicalcannois.fr/accueil.html 
 

 Les guitares nomades, proposent également à Marseille un accompagnement ouvert aux 
enfants porteurs de troubles. L’association est d’ailleurs présente pour les animations enfants 
sur les Journées Dys Marseille depuis 2 ans : guitares.nomades@yahoo.fr 

 
 Rappelons l’intégration des enfants porteurs de handicap aux séjours Educatifs et Sportifs du 

Conseil Général13.  Réservés aux collégiens valides et handicapés, il faut débourser 
seulement 60 euros pour les différents séjours, parmi lesquels on retrouve ceux de 
l’association APASH 13, également présente sur nos Journées Dys et intégrant des enfants 
dyspraxiques depuis de nombreuses années : apash13@aol.com ,   ou se rapprocher des 
Principaux de collèges, qui ont tous reçu l’information. 

Sur le site de Pierre Baligand : 

Une petite note  à propos du TCI (tribunal du contentieux de l'incapacité). 
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page240.htm#tribunaux 

Toujours sur  le site de P Baligand  

La scolarisation dès la maternelle, est centrée sur les apprentissages. 

Aménager les objectifs d’apprentissage exige une bonne connaissance de ces objectifs et une bonne connaissance des 

difficultés de l’enfant.  Il s'agit de confronter les exigences de l’école et les aptitudes et inaptitudes de l’enfant. 

C’est bien pourquoi le PPS ne peut être entièrement élaboré, dans le cadre fixé par la CDAPH, que par les acteurs du 

terrain : enseignants, parents, AVS, ATSEM, et professionnels… l’ergo par exemple s’il s’agit d’un enfant dyspraxique. 

La suite sur le site de P Baligand    http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page246.htm 

 

Premières questions à se poser dès l’arrivée d’un élève handicapé 

http://www.circ-ien-colmar-ash.ac-strasbourg.fr/spip.php?article51 

La scolarisation d’un élève en situation de handicap dans une classe dite ordinaire peut nécessiter la mise 
en place d’adaptations. Voici un petit inventaire de questions à se poser, pour diriger vos observations. Elles 
sont { moduler selon les capacités de l’élève (capacités attentionnelles, capacités motrices et sensorielles, 

http://www.zamzar.com/
http://jeux.gratuits.ergo.free.fr/
http://www.centremusicalcannois.fr/accueil.html
mailto:guitares.nomades@yahoo.fr
mailto:apash13@aol.com
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page240.htm#tribunaux
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page246.htm
http://www.circ-ien-colmar-ash.ac-strasbourg.fr/spip.php?article51
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capacités de mémorisation, fatigabilité, emploi du temps complet de l’élève avec ses rééducations…) et 
selon la physionomie des lieux et de l’équipe d’accueil. 

Positionnement et installation  
 Où sera-t-il le mieux installé ?  
 A droite, à gauche, en face par rapport au tableau ?  
 Près de l’enseignante, près de l’AVS, près d’une prise électrique, près d’une source lumineuse ?  
 Table et chaise confortables, avec les pieds qui touchent le sol ?  
 Plan de travail bien rangé pour éviter la dispersion ?  
 Avec quel voisin, aidant, calme, entreprenant ?  
 Besoin de limiter les déplacements dans la classe ? 

Supports pédagogiques  
 Feuilles et classeurs, ou plutôt cahiers ?  
 Qualité du cahier, espacement des lignes ?  
 Exercice à partir d’un livre (au risque de se perdre dans la page) ou isolement de l’exercice sur une seule 

feuille.  
 Qualité des photocopies ? Besoin d’agrandir ?  
 Disposition des exercices sur la feuille, espacement ?  
 Qualité de la police, taille ? L’écriture manuscrite est-elle un problème ?  
 Besoin de fiches mémoire ?  
 Leçons proposées en visuel ou en auditif, selon son type de mémoire ? Plan des cours aéré, surligné, en 

couleurs ? 

Copies de leçons et d’exercices  
 A partir du tableau ou d’une feuille ?  
 Qualité de ce qui est écrit au tableau ?  
 Tout ou partie à copier ? exercice à trous ? QCM (questionnaires à choix multiples) ?  
 Besoin de photocopier les cours ? 

Mise au travail, consignes  
 Aménagement de consignes ? (1 consigne à la fois donnée sur un temps d’attention par exemple)  
 Reformulation des consignes, rappel des consignes en cours d’exercice ?  
 Qualité de la diction orale de l’enseignant ? face à l’élève ? débit de parole ?  
 Trace écrite des consignes ou exemple laissé au tableau ?  
 Lecture à voix haute de toutes les consignes ?  
 Besoin d’encouragement et de valorisation pour poursuivre la tâche ? 

Aide technique souvent en accord avec un ergothérapeute, un orthoptiste, un orthophoniste, un SESSAD…)  
 Outils de traçage alourdis, antidérapants ?  
 Outils scripteurs secs ou gras ? Stylo bille, feutre ou à encre ? crayons et stylos avec guide-doigts ?  
 Plan d’écriture-lecture incliné ?  
 Mise en place de l’outil informatique ? logiciels spécifiques de géométrie, d’écriture… ?  
 Guide lignes pour la lecture ?  
 Caches pour isoler un exercice sur le livre ? 

Aide humaine  
 A envisager lorsque les adaptations pédagogiques ne suffissent pas et que le quotidien est difficile à gérer.  
 Besoin d’aide pour la gestion de ses affaires ?  
 Tuteur ou AVS ?  
 Quel rôle exact pour l’AVS ? 

Evaluation et notations  
 1/3 temps supplémentaire ou allègement de l’évaluation ?  
 Besoin de temps de repos ?  
 Evaluation orale ou écrite ?  
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 Besoin de cibler la compétence évaluer et supprimer le « superflu » par rapport à la compétence ?  
 Tolérance sur certains aspects ? (graphisme, présentation…) 

Devoirs  
 Besoin d’allègement ?  
 Sous forme de dictée à l’adulte ?  
 En a-t-il le temps tous les jours, après les rééducations éventuelles ? 

Et encore  
 Temps de scolarisation ? Total ou partiel ?  
 Besoin de dispense pour certaines matières (EPS, Langue vivante…)  
 Quelles adaptations en dehors de la classe ? en sorties scolaires, dans la salle informatique, en BCD, lors des 

évacuations…  
 Prévoir des aménagements en récréation ? 

Cette liste n’est pas exhaustive ; elle se veut être une première approche des questions { se poser. N’hésitez pas { vous 
faire aider dans cette tâche par les professionnels qui entourent l’élève : rééducateurs, réseau d’aide, médecin, 
enseignant référent et surtout les parents qui connaissent bien les difficultés de leur enfant et qui ont sûrement déjà 
trouvé des solutions pour l’aider 

http://www.enseignement.be/index.php?page=24685&navi=346 

 
 

Y aller, ou pas ? 
 
http://anae-revue.over-blog.com/article-10eme-forum-des-sciences-cognitives-fsc-26-mars-2011-
67915536.html 
 

Les incontournables Rencontres de l’Orme et Intégra Tice vous donnent rv au Parc Chanot, 
cette semaine, les 23 et 24 mars. Les associations DMF et HyperSupers seront présentes sur le 

stand du CRDP. 
 
 

EMPLOI 

 

Recrutement de travailleurs handicapés pour la rentrée 2011  

http://concours.fonction-publique.gouv.fr/gcp/pages/lang/fr/site/dgafpconcours/Score 
Fonction Publique : Recrutement par contrat donnant vocation à titularisation 
Avec une RQTH, le passage aux concours semble pouvoir être contourné...!  
http://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/ressources-humaines/handicap/travailleurs-handicapes 
 

Des annonces handicap emploi sur ce site : 
http://www.sourcea.fr/emploi-et-handicap/?cid=MAIL_QUINZ_handicap_b2c_110307 
 
 

 
 

Attention : Une erreur peut toujours se glisser parmi les liens proposés 

http://graphogap33.over-blog.com/ext/http:/www.enseignement.be/index.php?page=24685&navi=346
http://anae-revue.over-blog.com/article-10eme-forum-des-sciences-cognitives-fsc-26-mars-2011-67915536.html
http://anae-revue.over-blog.com/article-10eme-forum-des-sciences-cognitives-fsc-26-mars-2011-67915536.html
http://concours.fonction-publique.gouv.fr/gcp/pages/lang/fr/site/dgafpconcours/Score
http://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/ressources-humaines/handicap/travailleurs-handicapes
http://www.sourcea.fr/emploi-et-handicap/?cid=MAIL_QUINZ_handicap_b2c_110307

