
 Identification  

Accompagnement de la dyslexie au lycée 
 

  
Etablissement Nom Lycée Henri Matisse 

Adresse 101 Avenue Foch, 06140 VENCE 

Tel 04.92.11.20.70 

Email ce.0061884r@ac-nice.fr 

Site web  

 Académie NICE 

Chef d’établissement   

Personne référente Nom Mme F. FAVRE 

Fonction Professeur de Lettres 
 

Tel  

email  

 
L’action en quelques mots 

L’action propose une prise en charge du handicap de la dyslexie en lycée. 
 

 
Dates de début et de fin prévues de l’expérimentation 

Innovation en 2004 
Expérimentation à compter de 2008 

 
L’action 

Titre de l’action Accompagnement de la dyslexie au lycée 

Défi académique 
correspondant à l’action 

Défi 1 : une pédagogie individualisée 

Catégorie  
dans laquelle s’inscrit le 
projet 
 
 

1. Maîtrise de la langue française (prévention de l’illettrisme, prise 
en charge de la difficulté scolaire, continuité interdegrés, liaison 
intercycles…) 

10. Personnalisation des parcours 

Constat à l’origine de 
l’action 

De nombreux élèves arrivant de collège avec un signalement 
« dyslexique » font l’objet d’un accueil spécifique quant à leur suivi 
administratif, médical et pédagogique en entrant en seconde. Le 
repérage de leur « handicap » se fait parfois en cours d’année. Le 
suivi d’une cohorte est donc assuré en prenant en compte les 
difficultés de ces élèves « à besoins particuliers » jusqu’à l’obtention 
de leur baccalauréat.  

Nombre d’élèves et niveau(x) 
concerné(s) 

46 élèves dyslexiques cette année, chiffre pratiquement identique 
aux années précédentes, de l’ordre de 4% des élèves scolarisés au 
Lycée Henri Matisse. 
19 élèves en  2

nde
 

18 élèves en 1
ère

 
10 élèves en Term 
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Objectifs poursuivis Améliorer la prise en charge des élèves dyslexiques 
 
Ce projet s’inscrit dans l’axe B du projet d’établissement 2009-2012 : 
« Garantir l’égalité des chances » et partant, aider les élèves les 
plus fragiles en leur proposant  une aide adaptée : identifier 
précocement les élèves en difficulté, améliorer la prise en charge 
des élèves dyslexiques, mettre en place un accompagnement.     
Cette thématique est également reprise dans l’objectif 3 du Contrat 
d’Objectifs 2009-2012 : « Favoriser la prise en charge des élèves à 
besoins éducatifs particuliers » et déclinée dans l’action 1 : 
améliorer la prise en charge des élèves dyslexiques par 
 

- un travail collégial permettant de détecter les besoins des 
élèves, 

- l’organisation de la communication au sein de 
l’établissement sur la démarche engagée 

- la mise en œuvre effective des mesures identifiées 
- la formation des enseignants 

 

Description et modalités de 
mise en œuvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En direction des élèves 
 

 Repérage préalable des élèves dyslexiques à l’entrée en 
2

nde  
(grâce à la liaison collège-lycée et à un accueil 

personnalisé) 
 Passation de tests d’orthographe dès la rentrée des élèves 

de seconde  
 Enquête (questionnaire « Profil et  besoins ») lors de 

l’accueil des élèves  
 Mise en place de PAI et/ou PPS en faveur des élèves 

dyslexiques 
 Organisation de cours de soutien spécifiques et 

individualisés :  
 

- pour les élèves de seconde : organisation de modules 
spécifiques dans le cadre de l’Accompagnement 
Personnalisé (en français), 

- pour les élèves de Première et de Terminale : heures de 
soutien individualisé à la demande (disciplines choisies 
prioritairement : anglais, espagnol, maths, français) 

 Aménagement du temps pour les examens blancs 
 

- En direction des enseignants 
 

 Information des professeurs en réunion de pré-rentrée 
 Formation interne (assurée par deux enseignants) (niveau 

1 : « Comment accompagner un élève dyslexique au lycée » 
avec documents sur power-point ; niveau 2 : « Comment 
créer de nouveaux outils ») 

 Livret d’aide à l’accompagnement des dyslexiques à l’usage 
des professeurs principaux  

Communication et suivi assurés par un enseignant coordonnateur 

Moyens engagés dans 
l’action 
 

Non renseignés 
 
 

Partenaire (s)  
 

/ 
 

Contenu du partenariat 
 

/ 

 



Evaluation 

Indicateurs retenus pour 
l’évaluation de l’action 

 Bilan des tests d’orthographe transmis aux professeurs 
principaux de 2° 

 Réunions trimestrielles d’évaluation/bilan par niveau avec 
les élèves 

 Harmonisation et régulation (coordonnatrice/ infirmière) 
 
=> A la fin de l’année scolaire 2009-2010, 100% des 
dyslexiques ont réussi au baccalauréat, y compris un cas 
très lourd en section arts appliqués.   

Effets obtenus ou observés  
(sur les élèves, les 
enseignants, 
l’établissement, …)  

- Un travail d’équipe maitrisé : partenariat administratif, médical 
(une infirmière à temps plein, un Médecin scolaire et un Enseignant 
Référent disponibles) et pédagogique (interventions de 6 
professeurs volontaires) 
- Les élèves et les parents se déclarent rassurés et satisfaits de 
cette prise en charge spécifique. Le Module d’Accompagnement 
personnalisé a permis de suivre les élèves demandeurs de manière 
efficace. 
- La plupart des enseignants, désormais sensibilisés, essayent de 
prendre en compte les difficultés spécifiques des dyslexiques en 
leur fournissant des supports adaptés et en modulant leur 
évaluation. 

Difficultés ou obstacles 
rencontrés 

- Des élèves demandeurs n’ont pu suivre le module 
d’accompagnement personnalisé (de français) ou le soutien 
individualisé à cause de grilles horaires difficiles (en 
particulier les élèves de la série technologique d’Arts 
Appliqués dont les emplois du temps sont très lourds) ; 

- Le logiciel Cordial (correcteur d’orthographe mis en réseau 
pour les dyslexiques) n’a pu être utilisé (les deux 
personnes référentes ayant quitté l’établissement) ; 

- Le travail de coordination semble très lourd au vu du 
nombre d’élèves concernés ; 

- Le niveau 2 de la formation interne prévue en octobre n’a 
pu être organisé faute de professeurs volontaires… 

- Certains professeurs négligent encore la stricte application 
des aménagements individuels mis en place dans le cadre 
des PAI/PPS. 

Plus-value de l’action Les élèves souffrant de ce handicap sont accompagnés dans la 
dynamique des prises en charge des collèges. Il n’y a donc pas de 
rupture. 
 

 
En quoi votre action et les résultats obtenus pourraient être transférables dans d’autres 
établissements ou dans d’autres contextes ? 

La coordonnatrice est enseignante en Français dans les modules d’AP et de soutien, et formatrice en 
interne. Elle est aussi la responsable de production d’outils : test d’orthographe et questionnaires. 
Son expérience peut servir à former des équipes demandeuses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« VIVE L’ORTHOGRAPHE ! »   

Evaluation 2010-2011 
 

Afin de nous aider à évaluer vos difficultés et à y remédier, nous vous proposons 

deux exercices :  la dictée d’un texte, et la copie d’un autre, en temps limité (10 

minutes). Chacun d’entre vous est invité à procéder à ce travail (qui ne sera pas 

noté) en toute sérénité. Bon courage ! 

 

NOM et Prénom :……………………………………………………………………….Classe :………………. 

Professeur Principal : ……………………………………………………………… 

Professeur de Français :…………………………………………………………. 

 

Questions préalables : 
- Avez-vous bénéficié d’un Temps Aménagé (1/3temps) au Brevet ? :  

                                       OUI / NON 

- Avez-vous déjà rencontré (ou été suivi par) un(e) Orthophoniste ?  

                                       OUI / NON .  

Si OUI, pourquoi ? Quand ? Et pendant combien de temps ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

EVALUATION Par le Professeur correcteur :  

1) Nombre d’erreurs dans la dictée : …………………… 

2) Nombre d’erreurs dans la copie :………………………. 

3) TOTAL des  erreurs :……………….. 

Autres remarques éventuelles : graphie, mise en page, mots oubliés, majuscules non 

respectées, lenteur …. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

A) DICTEE 

 

.......................................................................................................................................................  

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 



 

....................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

B) COPIE en temps limité (10 minutes) 

 

Mademoiselle de Berneil était âgée de vingt ans, sa figure n’avait rien 

d’exceptionnel, mais le soin qu’elle en prenait la rendait assez agréable. Un 

goût inné de la parure cachait ses défauts et donnait de l’élégance à tout ce 

qu’elle portait. Le désir de plaire l’avait toujours occupée, quoique longtemps 

sans objet ; elle avait de l’esprit, peu de brillant, beaucoup de réflexion. Il 

était difficile de la connaître ; son air froid et son silence réservé la 

faisaient paraître d’une extrême indifférence. On la jugeait souvent 

capricieuse, hautaine, jalouse, susceptible de passion, incapable de 

tendresse et d’amitié. Il semblait qu’Hortense fût désespérément dans 

l’impossibilité de reconnaître les généreux bienfaits qu’on lui accordait. 

                     D’après Madame RICCOBONI, Histoire de M. le marquis 
de Cressy (1758) 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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A l’attention des CORRECTEURS de l’EVALUATION D’ENTREE 
en seconde intitulée « Vive l’orthographe ! » 2010-2011 

 

I) Voici les TEXTES DES EXERCICES proposés cette année : 

 

A) DICTEE 

 

Le cirque est arrivé. Une immense tente colorée a été installée hier sur la 

place du village. Depuis quelques instants des passants viennent déjà 

observer les cages qui jouxtent les caravanes des gens de la route. Un 

dompteur vient de pénétrer dans l’une d’elles où quatre grands lions s’agitent 

en attendant que leur nourriture leur soit distribuée. Des enfants, tout 

excités à la vue des fauves, s’approchent en courant ; mais l’homme leur 

crie de s’éloigner des barreaux. Ils reculent, déçus. Demain seulement ils 

pourront assister à la représentation et voir les félins travailler dans 

l’arène, sous les lumières des projecteurs. 

 

 

N.B : Cette dictée a été créée en utilisant les fiches d’ODEDYS (Outil de 
Dépistage des Dyslexiques à l’école primaire, - IUFM de Grenoble) afin d’utiliser 
un lexique propice à une évaluation pertinente. Merci donc par avance d’être 
attentif/ve aux erreurs caractéristiques soulignées. Quant aux difficultés 
orthographiques rencontrées, elles  pourront faire l’objet d’une « remédiation » 
si vous le désirez, dans le cadre d’un « module d’accompagnement ». 
 
B) COPIE : (en temps limité : 10 mn) 

 



Mademoiselle de Berneil était âgée de vingt ans, sa figure n’avait rien 

d’exceptionnel, mais le soin qu’elle en prenait la rendait assez agréable. Un 

goût inné de la parure cachait ses défauts et donnait de l’élégance à tout ce 

qu’elle portait. Le désir de plaire l’avait toujours occupée, quoique longtemps 

sans objet ; elle avait de l’esprit, peu de brillant, beaucoup de réflexion. Il 

était difficile de la connaître ; son air froid et son silence réservé la 

faisaient paraître d’une extrême indifférence. On la jugeait souvent 

capricieuse, hautaine, jalouse, susceptible de passion, incapable de 

tendresse et d’amitié. Il semblait qu’Hortense fût désespérément dans 

l’impossibilité de reconnaître les généreux bienfaits qu’on lui accordait. 

                     D’après Madame RICCOBONI, Histoire de M. le marquis 
de Cressy (1758) 
 

NB : L’épreuve de copie d’un texte en temps limité permet de tester 
essentiellement la vitesse et la qualité graphiques, ainsi que l’attention. Le 
lexique a été également choisi  pour révéler des difficultés orthographiques 
(soulignées) caractéristiques des dyslexiques (et parfois des autres élèves !) 
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II) Voici les PROPOSITIONS D’ORGANISATION de cette EVALUATION 

commune, organisée dans toutes les secondes, en classe entière, dans le cadre 

d’un regroupement de rentrée (date communiquée par Madame le Proviseur). 

 

L’EVALUATION, son organisation, son calendrier et ses suites : 

 

Etape 1 : Les EXERCICES 

A) La DICTEE  

 Le Professeur de Français procèdera à une lecture préalable, puis dictera le 

texte (avec sa ponctuation, si elle convient à chacun !) et proposera ensuite une 

seule relecture finale.  B) La COPIE : l’exercice se fera en temps limité : dix 

minutes. Il sera précisé que les références du texte devront être recopiées. 

 

Etape 2 : La CORRECTION 

Elle se fera dans la marge avec un barème unique d’un point par faute 

d’orthographe et en soulignant/entourant l’erreur dans le texte. Toutes les 

fautes d’accentuation et les oublis seront à comptabiliser au même titre que les 

autres fautes. 

 

ATTENTION : Un RECAPITULATIF du nombre d’erreurs est à compléter 

sur la première page du document de l’élève. (en rouge ou vert) 



(Vous ne serez pas obligé/e de faire la correction de cet exercice en classe avec 

vos élèves, et surtout pas avant la fin de la passation de l’évaluation par 

toutes les 2° !) 

 

Etape 3 : Un CLASSEMENT (tri ?) 

Au-delà de 12 à 15 fautes d’orthographe, la copie sera mise à part (groupe pré-

sélectionné à placer en premier dans le paquet). Toutes Les copies seront 

remises DES QUE POSSIBLE dans le casier de la coordonnatrice, Mme FAVRE, 

en vue d’une étude plus approfondie par l’équipe « Ressources DYS». 

 

Etape 4 : Le BILAN 

Un bilan général et individuel sera fait avec l’Infirmière afin de dresser la liste 

des élèves reconnus comme ayant des troubles spécifiques ou présentant des 

difficultés de type dysorthographique et/ou dyspraxique. 

 

Etape 5 : Le SUIVI immédiat (deux cas possibles) 

 1° Pour les élèves déjà reconnus dyslexiques, un dossier pour les demandes de 

PAI ou de PPS sera à demander très rapidement auprès de L’administration 

et/ou l’Infirmière.  

2° Les professeurs principaux (après information) convoqueront (par un mot dans 

le carnet) les parents des élèves non reconnus dyslexiques mais repérés en 
grande difficulté (généralement pas plus de 5 par classe), afin de les inviter à 

procéder à un bilan auprès d’un(e) orthophoniste. (Ces bilans sont remboursés  
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par la SS avec une ordonnance du médecin référent.)  

 

Dans les deux cas, les professeurs de l’équipe pédagogique seront tenus au 

courant des modalités de suivi de ces élèves dits « à besoins particuliers ». 

 

                                                           *** 

 

… MERCI encore de votre attention et du travail supplémentaire que ces 

exercices vous occasionnent. Il s’agit d’une action qui s’inscrit dans le cadre d’un 

Projet académique (PASI = PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE 

SOUTIEN À L’INNOVATION  article 34) en direction des élèves en difficulté 

(commencé dans le cadre de l’Innovation en 2004 et poursuivi dans le cadre de 

l’Expérimentation depuis 2008). 

 

*** 

 



Rappel pratique : Si vous proposez des textes imprimés à vos élèves, pensez dès 

que possible à utiliser COMIC sans MS ou ARIAL (polices de caractère 

reconnues plus lisibles pour les DYS !) Et n’hésitez pas à vous reporter au 

Lexique DYS ou au « Dossier Dys  du Professeur Principal » (exemplaires à 

disposition auprès du bureau des surveillants ou de Mme FAVRE. Vous trouverez 

également une brève bibliographie  sur les « troubles de l’apprentissage » au 

CDI. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE  
ACCUEIL-classe actuelle :……… 

 
NOM : ……………………………… 
Prénom :……………………………. 
Date de naissance :……………….. 
Classes redoublées :………………. 
Tiers temps au Brevet : OUI /NON 
Obtention du Brevet : OUI/NON 
Tiers temps au EAF : OUI/NON 
 
Avez-vous eu un PAI /PPS l’an dernier ? OUI/NON 
En souhaitez-vous le renouvellement ? OUI/NON ; ou en demandez-vous un ? 
OUI/NON 
 

Eventuelles difficultés scolaires rencontrées : 
 
- Rythme de travail : normal/rapide/lent 
 
- Capacité à mémoriser une leçon : correcte/difficile/très difficile 
 
- Temps passé au travail le soir : 1H/2H/3H/ Plus 
 
- Capacité à organiser mon classeur/cahier : facile/difficile/très difficile 
 
- Capacité à prendre des notes pendant le cours : impossible/ correcte/ difficile/ très 
difficile 
 
- Capacité à copier sous la dictée : facile/difficile/très difficile 

 
- Orthographe : satisfaisante/ problématique/très problématique 
 
- Graphie : j’écris lisiblement/ mal/très mal  
 
- Mise en page : correcte/difficile/très difficile 
 
- Calcul mental : correct/ lent/ difficile/très difficile 
 
- Lecture  silencieuse : correcte/lente/très lente 
 
- Lecture à haute voix : correcte/ difficile/très difficile 
 
- Vision dans l’espace : difficulté en géométrie/ cartographie…/  aucun problème 
 
- Tableau : capacité à écrire un texte au tableau : facile/difficile 
 
- Tableau : capacité à recopier des informations écrites au tableau : 
  sans problème/difficilement/lentement 
 
- Matières préférées : 



…………………………………………………………………………………………………
……… 
 
- Matières qui me posent des problèmes : 
…………………………………………………………………………………………………
……… 
 
- Plus généralement, quelles sont mes capacités personnelles (caractère, 
comportement) 
 
POINTS 
FORTS…………………………………………………………………………………… 
POINTS 
FAIBLES………………………………………………………………………………… 
 

Besoins éventuels d’accompagnement : 
 
- Texte sur feuille de  format A3 plutôt que A4 
 
- Police de caractère préférée : Times roman /Arial /Comic sans ms // cela m’est 
égal 
 
- Reformulation du sujet : par une autre personne/par moi-même à haute voix/ pas 
besoin d’aide 
 
- Lecture des textes : J’ai besoin qu’on me relise les textes OUI/NON 
 
- Ordinateur  portable en classe : j’en ai un / je n’en ai pas/ je souhaite en avoir un 
 
- Besoin des photocopies du cours : j’en ai besoin avant le cours/après le cours/ 
par un camarade/par le professeur//je n’en ai pas besoin 
 
- Tutorat : j’ai un camarade qui peut m’aider en classe/ à la maison/ je n’en ai pas /je 
n’en ai pas besoin 

 
- Soutien : j’ai besoin de cours supplémentaires en  OUI/NON (indiquer la (les) 
discipline(s)) 
……………………………………………………………………………………………………
…… 
Précisez le créneau horaire de 
préférence :……………………………………………………….. 
 
- Confiance : j’ai confiance en moi/dans l’avenir/ je m’inquiète/je m’angoisse/je doute 
de mes capacités/ souvent/rarement 
 
- Parents : Evoquez vos relations avec vos parents au sujet du lycée 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 



- Orientation : je sais ce que je veux faire plus tard/ je ne sais pas/ j’ai quelques 
idées 
Précisez vos projets :  à court terme/ moyen terme/ long  terme (à classer) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
- Je me sens actuellement : bien dans ce lycée/ moyennement bien/pas bien 
(pourquoi ?) 
…………………………………………………………………………………………………
…………… 
 
- Suivi : Je suis suivi actuellement par un orthophoniste OUI/NON 

 
- Temps aménagé : 
Je souhaite le 1/3 temps pour les épreuves du Baccalauréat OUI/NON 
 
- Situation dans la classe :  
Je ne souhaite pas être considéré comme dyslexique/ j’accepte d’être reconnu 
comme dyslexique // mes parents veulent/ ne veulent pas que je soir reconnu comme 
dyslexique 
 
- Bilan de la réunion : 
Cette réunion ne m’a rien apporté/ m’a intéressé /m’a apporté des éclaircissements 
sur ma situation / m’a aidé à faire le point  sur moi 
 
 En conclusion : 
 J’accepte d’être convoqué à des réunions pour un suivi régulier/ Je ne veux 
plus être convoqué dans ce type de réunion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Analyse enquête dyslexie  21 Octobre 2010  

Lycée H. Matisse 
 

 

Participation 

 
 

 

Orthographe par niveau 

 
 

Calcul mental par niveau 

 
 

 

Matières problématiques par niveau 

 
 

 

Demande de soutien par niveau 

Niveau

Seconde

Première

Terminale

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

16 39,0% 

15 36,6% 

10 24,4% 

41 100% 

Orthographe 

Niveau

Seconde

Première

Terminale

TOTAL

Satisfais
ante

probléma
tique

très prob
lématique

TOTAL

3 6 7 16 

2 5 8 15 

3 5 2 10 

8 16 17 41 

Calcul mental 

Niveau

Seconde

Première

Terminale

TOTAL

Correct lent difficile très
difficile

TOTAL

4 6 3 3 16 

5 6 3 1 15 

0 3 5 2 10 

9 15 11 6 41 

Niveau 

Matières les plus problématiques

Non réponse

Français

Lv1

LV2

Mathématiques

Histoire/Géographie

SVT

Physique/chimie

Philosophie

Matières de spécialité

TOTAL

Seco
nde

Premi
ère

Termi
nale

TOTAL

0 0 1 1 

13 11 0 24 

7 11 7 25 

5 4 6 15 

10 7 6 23 

4 4 0 8 

4 0 0 4 

5 3 2 10 

1 0 3 4 

1 0 1 2 

50 40 26 116 



 
 

Matières de soutien 

Niveau

Seconde

Première

Terminale

TOTAL

Non
réponse

Français Lv1 LV2 Mathéma
tiques

Histoire/
Géograp

hie

SVT Physique
/chimie

Philosop
hie

Matières 
de spéci

alité

TOTAL

10 3 2 0 4 1 1 3 0 0 24 

10 5 2 1 2 1 0 1 0 0 22 

3 0 5 3 4 0 0 1 0 0 16 

23 8 9 4 10 2 1 5 0 0 62 


