
DYSLEXIE 

Le carnet du Professeur Principal

Vous pouvez avoir un ou plusieurs élèves dyslexiques dans votre classe (reconnus 
ou pas…) Le dyslexique est atteint d’un « handicap invisible » qui se manifeste par 
des troubles  de l’apprentissage associés  à des manifestations comportementales 
diverses  (lenteur,  inattention,  difficultés  d’élocution…)  Voici  quelques 
éclaircissements et conseils pour vous aider à mieux l’accompagner, conformément 
aux nouvelles missions qui nous sont imparties dans le cadre de l’accueil des élèves 
handicapés.

L'importance des équipes

Le rôle de l'infirmière : rôle majeur car elle est contact avec les élèves dans un autre 
cadre que celui de la classe et elle fait interface entre le médecin scolaire, la famille 
et  l'équipe  pédagogique.  Elle  peut  relancer  sur  le  suivi  ortophonique,  sur  les 
documents  administratifs  nécessaires  pour  la  validation  du  PPS,  les  demandes 
d'aménagements d'examens. Elle doit être en contact permanent avec le professeur-
référent.

Le rôle de l'adjoint : il vient valider et faciliter les démarches pédagogiques. Il donne 
l'impulsion,  il  permet  l'encadrement.  Il  offre  une organisation  administrative,  sous 
couvert  du  proviseur.  Il  peut  insérer  ce  document  dans  le  livret  de  rentrée  pour 
sensibiliser les professeurs.

1 - REPERAGE 

En début d’année faire le point sur les élèves dyslexiques avec l’équipe DYS (Au 
lycée de Vence, lieu d'expérimentation PASIE 2008-2012, cette équipe est composée 
de :  Madame  la  Proviseure  et/ou  son  Adjoint,  la  coordonnatrice,  Mme  Favre, 
l’Infirmière Mme BARBAT, l’Enseignant-Référent : M. RAFFIN, …) afin d’établir une 
stratégie d’accompagnement d’aide et de suivi. 
- En 2° après l’évaluation d’orthographe commune aux classes de 2° établir une liste 
des élèves en difficulté susceptibles d’être suivis. A l’issue de ce test, passé sous la 
responsabilité du Professeur de Lettres de la classe,  faire la  liste des dyslexiques 
reconnus et les PAI/PPS à demander ou à reconduire. (si c’était déjà le cas en 3°) 
Pour les élèves faisant l’objet d’une suspicion de dyslexie,  rencontrer les parents et 
leur proposer de faire un bilan auprès d’un orthophoniste (remboursé par la SS sur 
ordonnance d’un généraliste)
- En 1° et Term revoir les dossiers antérieurs afin de reconduire les PAI ou PPS (très 
important pour l’aménagement aux examens)
- Dans tous les cas, informer les collègues des mesures d’accompagnement prévues 
dans le cadre des PAI et PPS et s’assurer qu’elles sont suivies à la lettre.

2 - INFORMATION / FORMATION

a)  Des professeurs : 
-  Ne pas hésiter à demander à participer à un  stage du PAF (2 niveaux sur les 
troubles de l’apprentissage : dyslexie, dyscalculie etc) et inciter les collègues (non 
initiés !) à faire de même. 
- Travailler en équipe pour suivre l’évolution de ces « élèves à besoins particuliers »



b) Des élèves et des parents :
-  Informer les élèves de la classe (en heure de vie de classe) et leurs parents (lors  
de  la  réunion  institutionnelle  de  pré-rentrée  en  2°  et  1°)  du  fonctionnement  de 
l’accompagnement particulier accordé aux dyslexiques (en insistant sur le fait qu’ils 
ne sont pas des « privilégiés » …)

3 - ACCOMPAGNEMENT

a) Des professeurs 
- Fournir un lexique spécialisé à chacun et les inciter à consulter la bibliographie sur 
la question au CDI
- Consulter le site académique ; contacter les associations APED, APIC O6
- Faire respecter par les collègues les mesures d’accompagnement établies dans les 
PAI/PPS et les diriger vers l’équipe « Ressources DYS » si besoin

-  Si  des  problèmes  comportementaux  sont  rencontrés,  établir  avec  l’élève,  les 
parents, les profs une charte des droits et devoirs du dyslexique (afin d’éviter les 
dérives…)

b) Des élèves dyslexiques
- Les aides sont diverses : droit à un ordinateur en classe, accompagnement par une 
Auxiliaire de Vie scolaire (AVS), temps aménagé aux épreuves en classe (1/3 temps 
ou  barème  spécifique,  ou  possibilité  de  terminer  au  CDI,  à  la  maison  …), 
photocopies des cours, élève tuteur, prof’ tuteur, heures de soutien …
- Consulter les dossiers modèles de demandes de PAI/PPS

Dans tous les cas : 
- Prévoir bilan d’évaluation d’entrée des capacités et lacunes (points forts et faibles)  
à établir avec l’élève (en AI ou H de V) à compléter avec équipe pédagogique et 
médicale si besoin
- Prendre contact avec l’orthophoniste pour stratégie à adopter et suivi régulier. Faire 
avec l'orthophoniste une fiche bilan à destination des professeurs, donc libérée du 
secret  professionnel  (contrairement  au  bilan  orthophonique)  et  dans  un  langage 
adapté à des pédagogues.
 -  Mettre  en  place  un  accès  facilité  aux  cours :  photocopies  des  documents 
pédagogiques  ou  élève  tuteur  volontaire  pour  fournir  double  des  cours  ou  des 
corrigés (Un dys peut rarement écouter et prendre des notes en même temps)
-  Envisager  pour  les  élèves  bénéficiant  d’un  ordinateur  une  formation 
complémentaire au logiciel correcteur d’orthographe CORDIAL (spécifique Dys) si le 
lycée a une licence pour ce logiciel.
- Etablir un plan d’aide et de soutien dans les disciplines les plus problématiques 
(demander des heures supplémentaires auprès du chef d'établissement.) 
- Créer un cahier de suivi qui restera dans le casier du PP et permettra à chaque 
collègue de noter évolution, difficultés ou progrès… et qui devra être transmis l'année 
prochaine.
- Prévoir des étapes - bilans intermédiaires et évaluation des aides…

Quelques «     tuyaux     »   :

1 - REPERAGE :

A l’écrit :

- une graphie peu lisible,  qui  respecte difficilement les lignes,  la largueur  de la 
page, déborde dans les marges…



- une ponctuation anarchique, illogique (signe de ponctuation en début de ligne…)
- une orthographe problématique au niveau des sons  (confusions, inversions…)
- des syllabes oubliées ou rajoutées (parfois des mots entiers)
- des erreurs à la copie
- des accords non faits de manière répétitive, 
- des difficultés pour écrire chiffres et nombres (en lettres et en chiffres !)…

En classe :

- Difficultés de concentration 
- Pas de prise de notes (ou très mal)
- Lenteur à la copie ou à la dictée
- Difficultés de mémorisation
- Mauvaise organisation (dans le rangement)
- Difficulté à la lecture, à la diction (lente ou saccadée)
- Mauvaise compréhension des consignes…

2 - REMEDIATION

-     Privilégier l’évaluation orale
- Reformuler à l’oral les consignes
- Relire les textes avec lui
- L’autoriser à se relire à  voix basse
- Eviter de le faire lire en classe à haute voix ou écrire au tableau
- Le placer devant le tableau, au centre 
- Le rassurer
- Ne pas sanctionner ses fautes d’orthographe
- Aérer les présentations d’exercice (ARIAL,  COMIC sans SM, sans justifier…)
- Eventuellement faire des photocopies des exercices en A3
- Utiliser avec lui des couleurs pour mettre en valeur structure des textes, mots-clés
- Valoriser ses points forts
- Accorder  aménagements  aux  épreuves en classe  (  temps  supplémentaire  en 

classe,  au  CDI,  à  la  maison…)  ou  aménager  l’exercice  (réduire…)  ou  son 
évaluation

- Pour les lectures à la maison penser à des collections sonores
- Clarifier la terminologie grammaticale et lexicale
- Ne pas le laisser corriger seul
- Passer par leur représentation mentale
- Alléger les listes de vocabulaire à apprendre
- L’aider à hiérarchiser les tâches
- Ne pas le laisser se sentir en échec…

Attention :

- Ne pas confondre problèmes auditifs, visuels, ou psychologiques avec la dyslexie 
(même si ces troubles peuvent être associés)

- La rééducation du dyslexique est assurée par l’orthophoniste, l’accompagnement 
pédagogique à l’intérieur du lycée est une démarche de facilitation d’intégration

- Un dyslexique naît dyslexique et le reste toute sa vie, il peut apprendre à gérer sa 
dyslexie, à la rééduquer, mais c’est TOUT !…. 

Et enfin...



Il est important d’envisager de formuler, par discipline, une synthèse des difficultés 
rencontrées par les dyslexiques et les moyens mis en œuvre par chaque enseignant 
pour y remédier, avec une évaluation des nouvelles pratiques (document à fournir au 
Professeur référent)

Annexes :
- un modèle de PAI
- un modèle de PPS
- un lexique spécialisé…


