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Création du dispositif : 2010-2011


Constat de difficultés :








jeunes en difficultés parfois non repérées
des équipes démunies devant ces difficultés
manque de coordination des équipes
éloignement des familles
éloignement des professionnels de santé

Appel à projet :





travail collectif d'un an sur site, trois fois 2 et 1/2 jours
équipe formation initiale et apprentissage - 20 personnes
formation théorique sur les troubles dys + pédagogique
élaboration du dispositif : deux équipes identifiées animées par une personne-ressource
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2015-2017


Résultats de l’expérimentation nationale



Transposition du dispositif sur l’EPL de Marmilhat



Intégration de ce qui existait déjà



Mission personne-ressource dys



Deux rôles bien structurés et complémentaires

Volet formation - information






animation d'un atelier Dys lors de la journée citoyenneté
(75 jeunes cette année)
formation sur site des personnels (plus de 20 en 20152016)

Formation secrétaires lecteurs-scripteurs (23 demandes
l’an passé)
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Atouts et freins
 Atouts










rapidité de prise en charge
prise de contact précoce avec les familles
diffusion des informations à l'ensemble des
personnels
évaluation continue des besoins des jeunes
formation sur site du personnel
soutien fort des équipes de Direction et de
Vie Scolaire
adhésion de plus en plus importante des
enseignants

 Freins










réponse des familles
rendez-vous chez le(s)
spécialiste(s)
pas de médecin scolaire
activité chronophage
Implication d’une partie des
membres du personnel
équipes qui ont besoin
d’accompagnement (ROC, PAP …)
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Accompagner les équipes


aller au delà du caractère formel des notes de service, qui précisent le cadre
d'action des enseignants, en le rendant compréhensible et accessible



intégrer progressivement les équipes au processus



les laisser se familiariser étape par étape tout en les guidant



se diriger vers une plus grande autonomie des équipes en matière de prise en
charge individualisée des jeunes en difficulté d'apprentissage.
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Accompagner les équipes




les familiariser avec les différentes procédures administratives
leur donner tous les outils pour comprendre ce que l'on attend d'eux en formation
et en évaluation :
-

comment repérer les jeunes en difficulté sans perdre de temps
comment remplir un PAP
ce qu’est un PPS
quel est le circuit des demandes d'aménagement aux examens
quel est le rôle d'un secrétaire-scripteur, ou secrétaire-lecteur

7

Finalités




Permettre aux équipes de s’approprier et animer une véritable politique
d'accompagnement individualisé autour de la rédaction des PAP, du
respect des PPS et aménagements accordés aux jeunes
Faire que le dispositif soit partie intégrante du processus pédagogique
normal des équipes



Faire le lien entre les équipes et les animateurs régionaux et nationaux



Pérenniser le rôle des responsables handicap sur les établissements

8

Merci de votre attention
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