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Scolarisation des élèves "dys"

Vous trouverez ci-dessous le support de présentation utilisé pour les Formations d'Initiative Locale.

Support_FIL_Dys
</doc1240|center>Parmi les multiples ressources que vous pouvez utiliser, il existe des polices spécifiques ainsi que
d'autres outils numériques :
•
•
•
•
•

Opendyslexic, téléchargeable gratuitement ici
utiliser un traitement de texte pour "aérer" la présentation de vos documents, mais aussi faciliter la lecture via
des modules complémentaires, plus d'informations ici.
Pour certains élèves, l'utilisation de cartes heuristiques est intéressante : moins de texte, plus aéré, attention de
ne pas surcharger la carte mentale. Des éléments à ce sujet sont proposés par CANOPE Besancon ici.
Les logiciels de synthèse vocale, plus d'informations ici.
Des logiciels spécifiques pour les mathématiques, Bomehc et Matheos

•

Des logiciels spécifiques utilisant des pictogrammes ou d'autres formes d'aide :
• Dys-vocal
• Araword
• Mini-phraseur et les logiciels de l'association idée
• et bien d'autres...

•

Vous pouvez également vous constituer votre propre banque d'images et de sons libres de droits pour
accompagner les élèves "dys", plus d'informations ici.

D'autres outils peuvent être construits dans l'école ou l'établissement comme une charte d'accueil.

Il a également été distribué dans tous les établissements un livret créé par l'APAJH concernant la scolarisation des
élèves "dys".

Le Plan d'Accompagnement Personnalisé (PAP) a fait son apparition et sera le nouveau de document de référence
pour la scolarisation des élèves "dys", plus d'informations ici.

Enfin, une petite vidéo proposée par l'émission c'est pas sorcier pourra également vous apporter quelques éléments
sur les troubles "dys", vous la trouverez via le lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=Fb6w2LFhGLY
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Pour les amateurs de vidéo, vous trouverez une mine d'informations sur le site dys moi tout.

Quelques sites ressources :
•
•
•

les dysponibles
Fantadys
France 3 - C'est pas sorcier

Un dossier dyslexie proposé par l'académie de Strasbourg :
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/lettres/eleves-en-difficulte/dossier-dyslexie/

Des pistes de travail, conseil pour accompagner la scolarisation des élèves "dys" sur le site dix sur dys avec
notamment des pistes pour le collège et le lycée :

Aider un élève dys au collège ou au lycée
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