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Continuité pédagogique :  

des aides techniques pour les Dys  
 
En plus du travail d’accompagnement et de suivi de la scolarisation 
réalisé par les équipes éducatives et les AESH, les élèves porteurs de 
troubles dys ont plus que jamais besoin d’outils et de documents 
pédagogiques adaptés qui peuvent faciliter l’accès aux contenus, que 
ce soit en présentiel ou en distanciel, et les aider à dépasser leurs 
difficultés d’apprentissage. 
Les membres du « Groupe d’Animation et de Professionnalisation Dys » 
(GAP Dys) de l’enseignement agricole, ont réalisé une ressource 
présentant différents logiciels adaptés pour compenser les difficultés 
des élèves porteurs de troubles Dys en lecture, écriture, et 
orthographe. Cette ressource est à destination des enseignants, des 
AESH et plus largement de la communauté éducative. 
 
Des outils testés  
Les membres du GAP Dys ont réalisé une veille technologique, parmi de nombreux 
logiciels spécifiques et les ont testés auprès d’apprenants Dys. Ils proposent une 
ressource pour accompagner les équipes éducatives dans leurs choix techniques.  
« En effet, ces aides doivent être adaptées aux besoins des utilisateurs et à leur 
environnement,  de manière à permettre à ces élèves de dépasser certaines 
difficultés d’apprentissage », précise Laetitia Branciard, formatrice à l’ENSFEA et 
animatrice du GAP Dys.  
Un des autres critères de choix, lorsque cela était possible était de privilégier des 
aides gratuites ou à des prix abordables pour des familles et des établissements 
d’enseignement.  
 
Trois catégories d’outils/applications sont proposées :  
- la synthèse vocale, 
- les correcteurs orthographiques,  
- la reconnaissance vocale ou dictée vocale. 
 

Une nouvelle ressource en ligne  

La synthèse ainsi de ces travaux est présentée dans une ressource qui est mise à 
disposition sur le site web AccessLabi. 
Elle présente les fonctionnalités de ces outils, leurs usages pédagogiques, et les 
liens vers leur téléchargement. 

 
Plus d’infos : http://accesslab.ensfea.fr/ 
 
Contacts :  
Laetitia Branciard, formatrice à l’ENSFEA – laetitia.branciard@ensfea.fr 
Hervé Lipp, chargé d’ingénierie de formation – herve.lipp@ensfea.fr  

i Le site AccessLab est  un espace en ligne qui donne accès à des contenus destinés à accompagner les équipes 
éducatives pour accueillir, accompagner et insérer des apprenants en situation de handicap, dans une 
démarche inclusive 
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