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BULLETIN D INFO DMF 13 -  HIVER 2010  

                          Délégation  des Bouches du Rhône                         

29/12/2010 

Madame, Monsieur, Chers adhérents,  

Cette fin d’année est marquée par un arrêté Préfectoral qui vient de geler les contrats CUI, 

dont dépendent de nombreux personnels AVS.  

Malgré les annonces de fin novembre signalant que l’E.N et les contrats AVS restaient 

prioritaires, aucun nouveau contrat ne peut se mettre en place et les renouvellements s’opèrent 

au compte goutte avec de telles complexités dans les procédures, qu’elles retardent un peu plus 

la réalité des affectations auprès des élèves. Sur le terrain, certains AVS nouvellement 

recrutés et nommés ont tout simplement été renvoyés chez eux et ce serait des centaines 

d’élèves en situation de handicap qui seraient dépourvus d’accompagnement sur le département. 

L’Education Nationale est tenue de faire avec l’enveloppe de contrats mise à sa disposition et se 

retrouve également en difficulté entre directives Ministérielles,  une logistique contractuelle en 

triangulaire, les familles en souffrance, les AVS fragiles parce que soumis à des contrats 

précaires, avec les difficultés et le turn-over que cela peut induire. 

Face à cette situation affectant dramatiquement les accompagnements des enfants, nous avons 

été interpelés par les familles.  Nous avons contacté l’Inspection ASH en gestion des AVS, puis 

différents interlocuteurs…médias,  Elus, Délégué Ministériel Handicap, susceptibles de faire 

remonter les besoins, pour élargir l’enveloppe budgétaire ou débloquer éventuellement quelques 

personnels autrement. En vain, malheureusement, dans l’immédiat. 

Finalement, il semble que la « rallonge » attendue, ne puisse être distribuée qu’en janvier 2011. Il 

faudra espérer que la complexité des procédures contractuelles ne ralentisse pas, un peu plus, la 

réalité des affectations auprès des élèves.  

On ne peut que s’inquiéter quant à la bonne application de la loi de février 2005 et sur l’équité en 

matière de scolarisation ordinaire pour le plus grand nombre, si à 5 ans de la mise en œuvre de 

ce texte, on ne se donne pas plus de moyens de la mettre en réussite. Quid des formations 

obligatoires enseignants aux troubles des apprentissages qui composent environ 10% de leur 

classe, quid d’un accompagnement solide pour les plus faibles ?  

Restons vigilants ! 

Luce Nocera - DMF 13 

 

Les rendez vous de DMF 13  

L’agenda, les projets, les forums, les formations et autres actions de la délégation… 

Depuis des années maintenant, la plupart de nos actions de formations s’engagent en partenariat 

des associations AAD Provence et HyperSupers. Ce choix s’appuie sur l’intérêt de balayer 

largement l’information sur des troubles rarement isolés.  Notre collaboration s’entend 

également avec d’autres partenaires tels que Resodys et Coridys, l’intérêt des enfants étant 

toujours au centre de nos préoccupations. 
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Nous intervenons donc dans différents établissements, publics ou privés, cette année encore. 

Vous pourrez consulter la liste de ces interventions dans le rapport d’activités préparé en amont 

de l’AG, qui se tiendra à Paris, le 21 mai 2011. 

D’ores et déjà, mis à part des rendez vous réservés aux enseignants, voici quelques projets de 

rencontres à noter pour les familles ou professionnels de ces secteurs : 

 Participation de DMF à une table ronde du CRDP, le jeudi 27 janvier autour des dispositifs 

PAI/PPS (vérifier les conditions d’admission pour participer à la rencontre). 

 Intervention ouverte au collège Carcassonne de Pelissanne, le vendredi 28 janvier.  

 Projet d’une nouvelle rencontre au CIQ d’Eoures, dont le thème portera sur les logiciels  

     et l’usage de l’ordinateur à l’école (en préparation pour le 12 février certainement.. des infos 

     complémentaires suivront sous peu). 

 Un projet de conférence Dys sur l’école Privée de Fuveau, courant mars 2011.  

 Nous serons présentes sur les riches rencontres de l’Orme (Integra Tice) les 23 et 24 mars.  

 Le Vaucluse n’étant plus accompagné de délégué DMF, des contacts ont été pris avec 

APEDYS Vaucluse, afin de leur proposer de porter une conférence commune dans le 

département (à suivre également..).  

 

Les rendez-vous, forums et rencontres, divers et variés… suite 

                        
                                                            

 

     

 

En septembre au Parc Borely, DMF a 

participé pour la seconde fois avec 

HyperSupers, au riche forum des 

associations, « Vivacité ». Bien entendu, 

les plaquettes de nos partenaires 

absents étaient disponibles sur le stand. 

Comme les années précédentes, la Journée Dys Marseille 

s’est organisée en octobre (le 9 cette année) en 

partenariat d’Avenir Dysphasie Provence.  

Nous avons réussi à maintenir l’esprit convivial qui nous 

est cher, associant professionnels, familles et enfants.  

Un CR complet est encore en cours de réalisation et nous 

sommes déjà en pleine réflexion pour la prochaine 

édition… (pj le cr manuscrit de notre rapporteur, Cathy 

Rigal, Prof documentaliste ressource). 

 



Bulletin d’informations DMF 13 Hiver 2010                                                                                                      3 

 

                                                                 

 

Le samedi 23 octobre, s’est tenu un Café Dys sur Eoures. Le Référent Handicap du secteur 

nous a fait l’amitié d’accompagner notre réunion. Dans l’idée de proposer également quelques 

rencontres itinérantes aux parents, un prochain rendez vous est prévu sur Aubagne, le lundi 31 

janvier entre 13h30 et 16 heures, à la Maison de quartier Palissy.  

Pour l’itinéraire, ou autres questions pratiques, contactez Mme Coret, Parent Relais DMF pour 

Aubagne catherine.coret@gmail.com 

Nous invitons les familles des enfants précoces de l’ANPEIP 13 à nous rejoindre à ce rendez-

vous  

 

 
 

Le  Lundi 31 Janvier 2011  

entre 13h30 et 16h 

A la Maison de Quartier Bernard Palissy 

Centre de vie - Rue Bernard Palissy 

13400 Aubagne 

------------ 
Cette année, dans la mesure de nos disponibilités, nous essayons de proposer des rencontres plus 

itinérantes ou ciblées.  

Ainsi notre prochain rendez-vous de janvier est prévu sur Aubagne. 

Nous invitons les familles proches 

de notre homologue de l’ANPEIP des Bouches du Rhône 

à nous y retrouver. 

 

VVoottrree  eennffaanntt  eesstt  EE..II..PP,,  DDyysslleexxiiqquuee,,  DDyysspprraaxxiiqquuee,,  DDyysspphhaassiiqquuee,,  HHyyppeerraaccttiiff  aavveecc  oouu  ssaannss  

TTrroouubblleess  ddee  ll’’AAtttteennttiioonn,,    

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 ??????????  

Pour un moment d’échanges ou pour répondre à vos questions,  

N’hésitez pas à nous rejoindre : 
 

Contact collectif des associations : Une seule adresse mail : dys13info@yahoo.fr 

Dyspraxique Mais Fantastique : 06 12 66 95 38 

Nous étions présentes les 19 et 20 

novembre, au Forum du Handicap 

Marseille, rebaptisé 

« Handiversité », rencontre 

toujours riche en échanges. 

 

mailto:catherine.coret@gmail.com
mailto:dys13info@yahoo.fr
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Info Parent relais DMF Aubagne : 06 79 54 36 22 
Avenir Dysphasie Provence : 06 12 03 98 88 

HyperSupers : 04 91 25 19 73 (notre partenaire ne pourra assister à cette réunion. Nous pourrons néanmoins vous 

renseigner en son absence) 

Contact ANPEIP13 : 06 85 39 77 38 - anpeip13@anpeip.org 

 

C’est Noël… 

Vite, il en reste quelques uns … 

 

OFFRE LIMITEE AUX ADHERENTS DMF  

 PC fixes offerts par un donateur à la Délégation DMF  

(Renouvellement Pack Informatique)  

Pour faciliter le travail numérique de votre enfant  

Réservez votre PC dès maintenant    

                         Configuration  machine :  

 IBM Netvista 8307 

 Processeur Intel Pentium IV 

 Mémoire : 256 Mo DDR333 

 Disque 80 Go 

 Lecteur CD 
 Ecran 17" cathodique 

 Ce sont des tours, âge : 5 ans 

 + Clavier et souris 

 XP pro + license OEM + Open Office 

 

 Infos Scolaires … 

 

Important  

L’IA 13 a mis en place un dispositif tendant à simplifier les PAI Dys.  

Il ne s’agit pas, comme certains ont pu le craindre, de les supprimer, mais de faciliter la mise en 

place des aménagements qui y sont rattachés, sans que cela soit soumis à une réunion obligatoire 

des équipes. Les familles doivent s’orienter (ou être orientées vers) le médecin scolaire, qui 

s’assurera, au vu des bilans, du bien fondé des demandes et remettra un protocole 

d’aménagements très complet,  à l’équipe pédagogique, sans attendre cette réunion d’équipe 

éducative, qui restera néanmoins possible si nécessaire. 

Pour : Ceci est une avancée permettant aux enseignants de s’appuyer plus rapidement sur une 

liste d’adaptations vraiment concrètes et pratiques. 

Bémol : Ceci suppose une bonne réactivité, formation et disponibilité des médecins scolaires, que 

l’on sait débordés. Certains établissements sont encore quelquefois mal informés du fait qu’une 

équipe éducative peut être, néanmoins, organisée si besoin. 

 

 

Les  premières 
réservations 

seront prioritaires. 
____________ 

Les machines 
fonctionnent et 
sont fournies en 

l’état. 
L’Association 

n’assure en rien le 
suivi et l’entretien 

du matériel qui 
devient la 

propriété du 
bénéficiaire. 

mailto:anpeip13@anpeip.org
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Infos Nationales Evaluations nationales CM2                             

Les Adaptations des Evaluations Nationales de CM2 auront lieu entre le 17 et 21 janvier 

2011 pour toutes les Académies.  

Voici les modalités pour les évaluations adaptées aux enfants dyspraxiques : 

- Des correspondants académiques pour les évaluations sont chargés de la mise en place et se 

sont réunis le 16 décembre pour avoir toutes les informations (dont les modalités pour les 

évaluations adaptées) 

- L'information a été très largement diffusée (jusqu'aux écoles qui ont toutes reçu 

l'information) 

- Les évaluations seront téléchargeables sur le site sécurisé SEFIA par les correspondants 

académiques qui auront été informés par l'Inspection Académique, des écoles qui auront 

identifié des enfants concernés par leur passation (attention : nous parlons bien d'enfants 

identifiés comme dyspraxiques et pas suspectés de l'être). 

 Les téléchargements sont vérifiables sur ce site. 

- Les évaluations, comme les années passées, seront disponibles en format papier imprimable ou 

en format numérique utilisable avec un ordinateur. 

- En cas de dispense de certaines épreuves (ou de la totalité), c'est le code "Absence" qui sera 

porté pour ne pas créer de problème. 

Ne pas hésiter à nous faire remonter les éventuelles difficultés rencontrées et les raisons 

éventuellement invoquées pour l'absence d'évaluations adaptées (cela intéresse la DGESCO). 

Afin de permettre un entraînement des enfants aux modalités informatiques, 

vous trouverez les versions de l'an dernier, un peu modifiées en ce qui concerne la version 

informatisée,  disponibles sur le site www.cartablefantastique.fr 

(http://www.cartablefantastique.fr/Ressources/Evaluations)  

 

Diplôme national du brevet 
Épreuve écrite relative à l'évaluation de l'histoire des arts 

Note de service n° 2010-207 du 9-11-2010- NOR MENE1026448C  

 
Un site pour réviser son brevet (fiches de cours, méthodes de travail) 

 

http://www.phosphore.com/brevet 

 

 infos pratiques sur  :  

http://www.education.gouv.fr/cid2619/diplome-national-du-brevet.html 

Il ne peut pas y avoir dispense totale de langue vivante, il faut obtenir le niveau A2 dans l’une d’entre 

elles.  

Cela fait partie du socle de compétences, qui a augmenté pour 2011, puisqu’il comprend maintenant 

les 7 compétences et pas uniquement la LV et le B2I comme jusqu’à maintenant : 

http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-connaissances-competences.html 

 

Pour ce qui est de la LV2 : elle compte dans les notes de contrôle continu et peut donner lieu à une 

dispense (si dyslexie et/ou dysphasie associées pour la LV2). 

 

http://www.cartablefantastique.fr (http:/www.cartablefantastique.fr/Ressources/Evaluations
http://www.cartablefantastique.fr (http:/www.cartablefantastique.fr/Ressources/Evaluations
http://www.education.gouv.fr/cid53908/mene1026448c.html
http://www.phosphore.com/brevet
http://www.education.gouv.fr/cid2619/diplome-national-du-brevet.html
http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-connaissances-competences.html
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Néanmoins, il faut toujours faire attention pour les dispenses (c’est la raison pour laquelle il y a de 

nombreuses réticences à en donner) car les diplômes évoluent et des décisions hâtives pourraient 

être dommageables pour l’avenir.  

 

Dans tous les cas, il faut prendre une LV en 6ème. 

La tentation est grande de supprimer l’anglais, mais il faut être conscient que pour de nombreuses 

formations, l’anglais sera la langue obligatoire et il peut être très dommageable pour la suite de la 

scolarité de ne pas avoir suivi cette langue.  

 

Quand on peut, il est toujours préférable de suivre les cours et de dispenser de notation.  

On peut proposer aussi les dispenses partielles ou les aménagements : 

 Par exemple, en dessin, dispense de pratique (tenue de crayon), mais maintien de 

l’apprentissage de la culture artistique qui compte pour l’épreuve d’histoire des arts. 

 Autre exemple : en sport, dispense de saut en longueur ou de tennis de table (sacrée 

coordination) mais pas de course à pied, … il faut vraiment faire du sur-mesure en fonction 

des capacités, difficultés, projets d’avenir … de l’enfant. 

 Néanmoins, il arrive que l’emploi du temps doive être adapté et que le CNED puisse 

compléter des disciplines non suivies dans un cadre scolaire. Ce choix s’organise dans le 

cadre du PPS, avec l’équipe de suivi et l’accord de la médecine scolaire. 

 Toujours dans le cadre d’un PPS, il est possible de proposer un véritable aménagement du 

temps en suivant une année scolaire en 2 ans. L’allègement permet ainsi de suivre la moitié 

des disciplines une année, et les autres, la suivante. Ces procédures sont plutôt envisagées 

dans les grandes classes (3ème, lycée…). Très intéressant pour les élèves les plus fatigables. 

Brevet national des colleges suite: histoire des arts 

Lien vers le site de l’EN :  

http://www.education.gouv.fr/cid49356/mene0900818n.html 

Et si la scolarisation n’est pas faite en établissement sous contrat ou est réalisée par le CNED :  

http://www.education.gouv.fr/cid53908/mene1026448c.html 

Rectificatif     http://www.education.gouv.fr/cid54217/mene1026448z.html 

Dans tous les cas les candidats handicapés peuvent bénéficier d’aménagements:  

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/1/MENE0603102C.htm 

 

E.N et autres sources…  

Ressources du site Académique des Hautes Alpes et du Rectorat Aix Marseille.  

Documents issus d’un stage TSA (menu de gauche : ressources pédagogiques/ conférences et 

stages)  http://www.ash-05.ac-aix-marseille.fr/spip/ 

 

Publications , Liens, etc…       
 

l'Insee :"Les discriminations liées au handicap et à la santé" 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1308#inter2 

Déclic 

http://www.magazine-declic.com/images/stories/librairie/pdf/sommaire-declic-139.pdf 

 

 

http://www.education.gouv.fr/cid49356/mene0900818n.html
http://www.education.gouv.fr/cid53908/mene1026448c.html
http://www.education.gouv.fr/cid54217/mene1026448z.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/1/MENE0603102C.htm
http://www.ash-05.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1308#inter2
http://www.magazine-declic.com/images/stories/librairie/pdf/sommaire-declic-139.pdf
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L'Onisep : 

Met en ligne un moteur de recherche "scolarité et handicap"  

pour "connaître tous les établissements autour de chez soi et les  

possibilités de scolarisation pour un élève handicapé" : http://www.onisep.fr/Scolarite-et-handicap 

 

Un guide pour les parents : Troubles "dys" de l'enfant 

http://www.inpes.sante.fr/ 

 

Des dictionnaires qui parlent! 

Larousse propose gratuitement des dictionnaires vocaux en ligne. 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais 

Article du docteur Pouhet sur le concept de Bientraitance : site de l’Académie de Poitiers. 

http://ww2.ac-poitiers.fr/ecoles/spip.php?article314 

 

Autres liens et articles intéressants  

 http://www.maif.fr/enseignants/prevention-ecole/dossiers-speciaux/trouble-

attention.html?xtor=EPR-397-[numero28-decembre]-20101214 

 http://www.nosjuniors.com/guides-de-nosjuniorscom/les-troubles-

dys/?tx_nosjuniors_pi1%5Bguide_uid%5D=458&cHash=28f5e2ef5d#guide 

 La dyspraxie est à la une sur le site de la  Fondation pour la Recherche Médicale 

http://www.frm.org/nos-dossiers/recherches-financees/troubles-de-la-coordination-chez-l-

enfant-mieux-comprendre-ce-handicap-avec-la-neuro-imagerie-2.htm 

Et encore bien d’autres choses…. 

A paraitre : Le site DMF est en pleine refonte ! Nous l’espérons, tout neuf et réactualisé, pour 

les premières semaines de la nouvelle année. 

 

 Projet Cours numérisés toujours : 

DMF souhaite développer des supports pédagogiques à destination des élèves dyspraxiques. Elle 

met en place une « récolte » de cours numérisés par les profs pour leurs élèves dys. N’hésitez 

pas à en informer les enseignants motivés de votre connaissance et à transmettre l’information à 

ceux susceptibles de l’être...(voir pj) 

 

Les Enjeux des Aménagements Scolaires pour les Dys — Dr A Pouhet 

Intervention audio et diapo lors de la Journée Dys 2010 Bordeaux, organisée par DMF Gironde et 

Apédys Aquitaine. http://dmf.gironde.free.fr 

 
 Les séjours vacances de nos partenaires APASH13 sont arrivés. Ces animateurs 

répondent toujours présents bénévolement pour occuper les enfants lors de nos journées 

Dys. Ils organisent aussi des colonies de vacances et à chaque séjour quelques enfants 

dyspraxiques s’y inscrivent avec bonheur.   Pour les contacter: apash13@aol.com 

http://www.onisep.fr/Scolarite-et-handicap
http://www.inpes.sante.fr/
http://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais
http://ww2.ac-poitiers.fr/ecoles/spip.php?article314
http://www.maif.fr/enseignants/prevention-ecole/dossiers-speciaux/trouble-attention.html?xtor=EPR-397-%5bnumero28-decembre%5d-20101214
http://www.maif.fr/enseignants/prevention-ecole/dossiers-speciaux/trouble-attention.html?xtor=EPR-397-%5bnumero28-decembre%5d-20101214
http://www.nosjuniors.com/guides-de-nosjuniorscom/les-troubles-dys/?tx_nosjuniors_pi1%5Bguide_uid%5D=458&cHash=28f5e2ef5d#guide
http://www.nosjuniors.com/guides-de-nosjuniorscom/les-troubles-dys/?tx_nosjuniors_pi1%5Bguide_uid%5D=458&cHash=28f5e2ef5d#guide
http://www.frm.org/nos-dossiers/recherches-financees/troubles-de-la-coordination-chez-l-enfant-mieux-comprendre-ce-handicap-avec-la-neuro-imagerie-2.htm
http://www.frm.org/nos-dossiers/recherches-financees/troubles-de-la-coordination-chez-l-enfant-mieux-comprendre-ce-handicap-avec-la-neuro-imagerie-2.htm
http://dmf.gironde.free.fr/
mailto:apash13@aol.com
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Un forum pour vos ados, crée par José, ado lui-même, et fantastique dyspraxique  

http://famadys.forumgratuit.fr/ 

 

Des Missions Handicaps emplois à solliciter !! Exemple.. 

 

http://www.erdfdistribution.fr/medias/Video/ERDF_SEPH_Remi_Charbides.html 

 

 

Dyspraxique Mais Fantastique http://www.dyspraxie.info 

Délégation Départementale des Bouches du Rhône 

 

Rappel des coordonnées de l’équipe DMF 13  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Parent-Relais du Secteur Est                                                                    Parent Relais de la Côte Bleue         
(Aubagne et alentours)                                                                             06 15 40 87 04 
06.79.54.36.22                                                                                         sylvie.wauquier@wanadoo.fr 
 catherine.coret@gmail.com                                         

Parent Relais Nord du Département 
06 31 91 64 72 

catherine@benoit-fievet.nom.fr 

 

Votre voix compte !  

Vous contribuez au reflet d’un nombre qu’on ne peut plus ignorer, mais aussi pour que nous puissions 

continuer nos actions, n’oubliez pas de demander notre bulletin d’adhésion, ne laissez plus passer le 

temps, ré adhérez à notre association ! Vos adhésions soutiennent les actions nationales, comme celles 

de notre délégation. 

Pour faire un don, ou une soutenir notre délégation sur un de ses projets. Merci de nous contacter. 

 

Pour terminer ce bulletin hivernal,  

Je ne résiste pas à partager cette jolie carte animée de Noël !                                                             

Bonne année à tous ! 

 

Christmas Card   
1 /clic sur le timbre de l'enveloppe - 2 /clic sur la + grosse boule de neige – 

3/placez la boule moyenne sur la grosse - 4 /placez la petite boule sur la moyenne –  

5/ clic sur l'ensemble des trois boules                                                        

  

Déléguée Départementale des Bouches du Rhône 
                     Luce.nocera@orange.fr 

06 12 66 95 38 

 
Déléguée Territoriale 
pero.sophie@neuf.fr 

06 74 82 23 13 

 

http://famadys.forumgratuit.fr/
http://www.erdfdistribution.fr/medias/Video/ERDF_SEPH_Remi_Charbides.html
http://www.dyspraxie.info/
mailto:sylvie.wauquier@wanadoo
mailto:catherine.coret@gmail.com
mailto:catherine@benoit-fievet.nom.fr
http://ak.imgag.com/imgag/product/preview/flash/bws8Shell_fps24.swf?ihost=http://ak.imgag.com/imgag&brandldrPath=/product/full/el/&cardNum=/product/full/ap/3166187/graphic1
mailto:Luce.nocera@orange.fr
mailto:pero.sophie@neuf.fr

