
Aider à la réussite des Aider à la réussite des 
élèves dyslexiques au lycéeélèves dyslexiques au lycée

En pratque, com
ment fait-on

 ?



A savoir…



Avant les séances :

Préparer les cours en pensant à : 



Pendant les séances :

 Placer l'élève préférentiellement devant et face au tableau

 Ne pas hésiter à stimuler son attention en posant des questions ainsi qu'à 
répéter

 Eviter de le faire lire à voix haute

 Eviter de le faire écrire au tableau devant la classe

 Donner, ou faire récupérer, une correction écrite des exercices faits en 
classe

 Permettre la lecture à voix basse des textes, des consignes par l’élève ou 
l’enseignant

 Introduire un texte avant sa lecture, le donner à la séance d'avant



Pendant les séances :

 Permettre la prise du cours sur ordinateur 
(possibilité aussi de fournir les documents en version informatisée par clé usb ou internet)

 Toujours doubler les consignes orales par l'écrit et inversement 
(tableau ou papier)

 Ne pas le laisser corriger seul ses fautes (expliquer les erreurs 
commises)

 Privilégier les supports audio et vidéo (ouvrages lus sur CD, films…)



L'évaluation :

 Eviter que la lecture d'un long texte ne soit évaluée par 
très peu de points

 Préférer plusieurs questions fractionnées à une question 
longue

 Suivant la discipline, éviter d'enlever plus de 2 points pour 
l'orthographe

 Eviter le surplus d'encre rouge



L'évaluation :

 Donner le barème des questions et/ou exercices

 Permettre le rendu de contrôles sur ordinateur (clé usb 
ou internet)

 Si possible, valoriser l'expression orale  (par exemple en 
langues vivantes)

 Noter le fond plus que la forme

 Privilégier la qualité des productions à leur quantité



  Organiser le tiers-temps : en classe, à la maison, au CDI…

Aménagement de l'évaluation :

 Réduire le nombre de questions à traiter

 Appliquer un coefficient multiplicateur (1,2 ou 1,3 ou à voir…) à la 
note obtenue  sur interrogation normale

OUOU

OUOU

3 POSSIBILITÉS :3 POSSIBILITÉS :



 S'intéresser particulièrement à l'élève sans pour autant manifester une 
différence trop marquée avec les autres

 Si l'élève "dys" le désire, utiliser le parrainage par un camarade organisé 
et volontaire

 Il est souhaitable d’expliquer cette différence de traitement à 
l’ensemble de la classe (surtout à l’entrée en seconde)

 Accepter sa lenteur, ses difficultés d'attention, sa maladresse graphique



 Manifester écoute, patience, persévérance, bienveillance

 S'intéresser à son mode de fonctionnement, à ses difficultés 
(préférence de l'oral ou de l'écrit, dysorthographie, dyscalculie, problème 
de compréhension… ) 

 Faire le point régulièrement avec lui (notes, progrès, ce qui lui 
manque pour progresser)

 Mettre en place une pédagogie de contrat (objectifs)



Si besoin, mais toujours avec l'accord de l'élève, 
ne pas hésiter à : 

 Contacter la famille, l'orthophoniste ou/et l'association qui le suit 
afin d'obtenir les spécificités de SA dyslexie ou de SES troubles

 Prendre conseil auprès des collègues, du coordonnateur « dys », 
de l’infirmière du lycée, du médecin scolaire



N’oubliez pas…

 De consulter les évaluations d’orthographe de début de seconde 
présentes dans le dossier scolaire et servant de repérage préalable

 De suivre le mode d’accompagnement validé de façon institutionnelle 
(P.A.I., P.P.S.)



Lexique

 P.A.I. : Projet d’Accueil Individualisé
 P.P.S. : Projet Personnalisé de Scolarisation
 M.D.P.H. : Maison Départementale des Personnes Handicapées

 E.R.H. : Enseignant Référent Handicap, chargé de mission sur le bassin 
pour encadrer les demandes de PPS et assurer la liaison entre les 
établissements, les parents, les élèves… (information / conseil / aide)

 P.A.S.I. : Pôle Académique de Soutien à l’Innovation
 Associations locales :   APIC 06,   APED



Annexes

 Sites internet :

 Informations générales :
http://www.ac-
nice.fr/ia06/dyslexie/accueil.html

http://www.apic06.fr/

 Pour les livres audio :

http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-
mp3




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15

