
ACCUEIL	  DES	  ELEVES	  DYS	  

PROJET	  D’AIDE	  AUX	  ELEVES	  AUX	  BESOINS	  SPECIFIQUES	  

� Le	  Collège	  Le	  Sacré	  cœur	  accueille	  des	  enfants	  de	  toutes	  les	  conditions	  sociales	  et	  de	  niveaux	  scolaires	  
différents	  

� Pour	  mieux	  aider	  les	  élèves	  présentant	  des	  troubles	  DYS	  l’établissement	  a	  adhéré	  depuis	  le	  2006	  	  à	  la	  
Fédération	  des	  Etablissements	  accueillant	  des	  Elèves	  Dyslexiques	  (FEED),	  en	  mettant	  en	  place	  des	  
formations	  adaptées	  pour	  les	  enseignants,	  EVS.	  

� Organisation	  par	  l’APPEL	  des	  	  soirées	  conférences	  sur	  les	  troubles	  DYS.	  	  

� 	  Pour	  l’année	  scolaire	  2012-‐2013	  le	  collège	  accueillait	  10%	  d’élèves	  	  présentant	  des	  troubles	  DYS,	  9	  
ayant	  des	  heures	  d’aide	  humaine	  allouées	  par	  la	  MDPH.	  

LES	  DEMARCHES	  A	  SUIVRE	  PAR	  LA	  FAMILLE	  

� Cocher	  la	  case	  prévue	  sur	  la	  fiche	  d’inscription	  au	  collège,	  afin	  d’informer	  le	  chef	  d’établissement	  et	  
l’équipe	  pédagogique	  de	  la	  présence	  d’un	  trouble	  DYS	  

� Joindre	  un	  bilan	  orthophonique	  récent	  

� Participer	  à	  la	  première	  rencontre	  d’information:	  présence	  souhaitée	  de	  l’élève,	  parents,	  équipe	  de	  
suivi	  (orthophoniste,	  ergothérapeute,	  kiné,	  enseignant	  spécialisé,	  EVS,	  etc.…)	  

� 	  Rencontrer	  le	  professeur	  principal	  ou	  la	  personne	  référente	  	  pour	  faire	  le	  point	  de	  ce	  qui	  a	  été	  mis	  en	  
place	  pour	  l’élève	  DYS,	  	  éventuels	  changements,	  etc.	  

L’ACCUEIL	  DE	  L’ELEVE	  DYS	  AU	  COLLEGE	  

� L’élève	  DYS	  bénéficie	  des	  différentes	  aides	  mises	  à	  sa	  disposition	  	  

1. Rôle	  de	  	  l’équipe	  pédagogique	  
� Agrandir	  	  la	  police	  d’un	  	  texte	  
� Fournir	  des	  cours	  dactylographiés	  
� Construire	  des	  moyens	  de	  mémorisation	  :	  visuels	  (schémas,	  utiliser	  des	  couleurs,)	  auditifs	  (reformuler	  

un	  contenu)	  	  
� Lire	  les	  consignes	  à	  voix	  haute	  et	  demander	  à	  l’élève	  de	  les	  reformuler	  
� Varier	  les	  moyens	  :	  tableaux,	  images,	  textes	  à	  trous,	  séries	  à	  compléter,	  questions	  à	  choix	  multiples	  
� Aménager	  les	  épreuves	  du	  BREVET	  BLANC	  en	  respectant	  les	  décisions	  du	  médecin	  scolaire:	  tiers	  temps	  

supplémentaire,	  dictée	  à	  choix	  multiples,	  secrétaire,	  lecture	  des	  consignes	  

2. Rôle	  de	  l’EVS	  

� L’EVS	  	  assure	  le	  suivi,	  l’accompagnement	  éducatif	  des	  enfants	  repérés	  DYS,	  en	  priorité,	  ceux	  
bénéficiant	  d’heures	  	  d’aide	  humaine	  (dysphasie,	  dyspraxie),	  mais	  aussi	  ceux	  suivis	  pour	  dyslexie-‐
dysorthographie.	  

� L’accompagnement	  se	  fait	  	  

� soit	  en	  classe	  pendant	  les	  cours,	  	  

� soit	  en	  petit	  groupe	  de	  travail,	  pendant	  les	  heures	  d’étude.	  

� Actuellement	  le	  collège	  emploie	  trois	  personnes	  pour	  assurer	  le	  suivi	  des	  élèves	  DYS,	  et	  pas	  seulement	  
ceux-‐ci.	  D’autres	  élèves	  en	  difficultés	  bénéficient	  ponctuellement	  du	  soutien	  	  scolaire	  pendant	  le	  
temps	  d’étude	  à	  la	  demande	  de	  la	  famille	  ou	  de	  l’équipe	  pédagogique.	  

	  



CONCLUSION	  

Notre	  ambition	  n’est	  pas	  d’être	  un	  centre	  spécialisé,	  mais	  seulement	  de	  prendre	  en	  
compte	  les	  difficultés	  spécifiques	  de	  chaque	  élève	  et	  de	  proposer	  des	  solutions	  afin	  
de	  favoriser	  leur	  intégration,	  établir	  un	  climat	  de	  confiance	  les	  aider	  au	  mieux	  dans	  
leurs	  apprentissages.	  

En	  résumé	  :	  offrir	  à	  tous	  les	  élèves	  les	  mêmes	  chances	  de	  réussite.	  

	  

	  

	  


