
Comment accompagner un élève dyslexique en lycée ?

Préalable : S’il  n’est pas du ressort d’un enseignant de « rééduquer » un élève 
dyslexique,-  c’est  le  domaine  de  l’orthophoniste-,  le  reconnaître  dans  sa 
différence et faciliter ses apprentissages relève de la mission de l’Education 
Nationale.  Comme l’écrivait  Matthieu,  élève dyslexique en Terminale au Lycée 
Matisse  en 2007 (et qui a réussi au baccalauréat scientifique) : « Un professeur  
doit  comprendre  ce  que  l’élève  n’a  pas  compris,  un  orthophoniste  doit  
comprendre pourquoi il n’a pas compris » 

Quelques conseils stratégiques permettant de prendre en charge un lycéen 
dyslexique

1) Une structure administrative adaptée, capable de   

A) fédérer :
- un encadrement administratif convaincu et performant :

• pour inscrire la démarche dans le Projet d’Etablissement,
• pour obtenir un budget spécifique,
• pour gérer équipes pédagogiques, emplois du temps avec souplesse
• pour inciter à se former et innover…

- une liaison performante avec les collèges ,
- une équipe « dys » cohérente :

• un professeur coordonnateur
• des professeurs impliqués dans toutes les disciplines
• un spécialiste en informatique disponible
• une infirmière motivée (si possible à temps plein)
• un conseiller d’orientation concerné
• un enseignant référent identifié et efficace
• des AVS I qualifiés

B) former
- une organisation permettant la formation du plus grand nombre à l’externe 

(PAF)
- une équipe « dys » prête à sensibiliser et former à l’interne
- un CDI adapté à une recherche spécifique 
C) organiser 
- des classes adaptées à l’accueil (nombre d’élèves, enseignants volontaires 

et formés…)
- des accompagnements collectifs ou individuels
- des  préparations/entraînements  aux  épreuves  du  baccalauréat 

aménagé(e)s
D) faciliter :
- des réunions hors ou sur le temps de travail



- des  équipements  en matériel  adapté  (salles  équipées  en logiciels  d’aide 
spécifique)

- la reproduction (photocopies) de cours…
-

2) une équipe pédagogique prête à modifier ses habitudes  

A) dans les structures officielles :
- Aide individualisée en seconde,
- Heure de vie de classe
- Suivi des PAI,  PPS…
B) dans des accompagnements complémentaires :
- soutien individualisé
- préparation au bac
- aide à l’orientation 
- aide à l’outil informatique 
- accompagnement du temps aménagé (tiers temps)
- relations  avec  les  parents,  les  orthophonistes,  les  AVSI,  les 

ergothérapeutes
3) avec des enseignants conscients de certaines nécessités

A) S’informer et se former   
a) s’informer 

- lire le guide d’accompagnement de l’élève dyslexique
- connaître le vocabulaire spécifique et les actions en cours
- lire les documents officiels (fiches d’accompagnement des PAI et PPS, les 

demandes d’aménagement aux examens…) 
- lire les conclusions des bilans des orthophonistes (si les parents les leur 

communiquent) et les  analyser avec l’élève et l’orthophoniste)
          b) se former
- assister  aux  réunions/colloques  sur  le  dyslexie  (institutionnel(le)s  ou 

associatifs (ves) : APED, APIC O6)
- s’inscrire à des formations (externes ou internes)
- s’initier aux logiciels d’aide (Cordial, Medialexie)

B) Repérer   les dyslexiques en début d’année 
- tests écrits communs aux élèves de seconde (en français)
- évaluations orales
- observations des comportements (lenteur, fatigabilité, agressivité…)
- fiches de liaison collège/lycée, fiches d’infirmerie

C) Expliquer   la dyslexie 
• aux parents (réunion institutionnelle de début d’année)
• aux  élèves   (spécificité  de  leur(s)  camarade(s)  dyslexiques, 

obligation de tolérance,  respect  par les dyslexiques  de certaines 
règles)

            D) S’appuyer sur des tuteurs



• professeurs volontaires pour le suivi d’un élève
• élèves  volontaires  et  choisis  pour  accompagner  un  camarade 

dyslexique
            E) Dialoguer en permanence 

• avec le professeur coordonnateur (circulation des informations et 
suivi des dys)

• avec l’équipe pédagogique de la classe
•  dialoguer avec les parents, l’AVSI, l’infirmière…

            F) Individualiser l’accompagnement de l’élève
                  -   en modifiant son regard sur l’élève
                  -   en adaptant sa pédagogie et ses cours au cas par cas
                  -   en accordant un temps d’écoute supplémentaire 
                  -   en communiquant avec l’orthophoniste pour repérer points forts et 
difficultés 

  -   en adaptant son barème d’évaluation,
  -    en soulignant les progrès …

Quelques suggestions aux professeurs pour aider un dyslexique :

- Ne pas oublier qu’un dyslexique est dyslexique et le reste toute sa vie
- Ce n’est pas au professeur de le rééduquer, mais à l’orthophoniste
- Mettre  en  application  tous  les  conseils  matériels  donnés  (police  de 

caractères  Comic  sans  MS  14  ou  12  avec  deux  interlignes  sans 
justification à droite, reformulation des consignes, présentation aérée des 
exercices, aménagement du temps ou du nombre d’exercices avec barème 
spécifique etc) 

- L’autoriser à utiliser un ordinateur ...
- Essayer de se mettre à sa place (entrer dans sa structure mentale…)
- Ne pas le forcer, ni le stigmatiser, mais 
- Le rassurer, l’encourager (lui et ses parents !)
- L’aider à gérer la question de l’aménagement d’épreuves au baccalauréat),
- Prendre le temps de l’accompagner dans ses choix d’orientation …

- Et  surtout :  ne  pas  se  décourager :  il  n’y  a  pas  de  recette  « clé  en 
mains » ! 


