Nom de l’élève
INTITULE du COURS
aménagements pour (nom du trouble, ex. la dyspraxie)

la (nom du trouble) entraine :
*dysgraphie (impossibilité d’automatiser l’écriture manuelle)
*dyslexie visuelle (difficulté à fixer le texte, fatigue à lire un texte en petits caractères serrés),
confusion de mots semblables (ex. avons et avions)
*dysorthographie (impossibilité d’automatiser l’orthographe en écrivant manuellement).
*problème de motricité fine (découper, colorier, manipuler, ranger son classeur)
Bon à savoir :
Ecrire manuellement NUIT à l’apprentissage à cause de la double tâche (empêche d’écouter le
cours, de retenir et de comprendre). Le dyspraxique retient également mieux ce qu’il entend que
ce qu’il lit à cause de la fatigue visuelle.
Le manque de temps, la pression à la vitesse lui fait perdre ses moyens car il est incapable d’aller
vite sur le plan MOTEUR.
Quand il stresse, il détourne le regard car il n’arrive plus à fixer un objet ou un visage (fatigue
visuelle), ce n’est pas parce qu’il ne regarde pas le professeur qu’il n’écoute pas !

POINTS FORTS :
(Exemple : Vocabulaire très riche, grande culture générale, bonne mémoire auditive…)

POINTS FAIBLES :
(exemples : Mémoire orthographique, automatisation des accords grammaticaux, prise de note
rapide, organisation du cours)

AMÉNAGEMENTS ET OUTILS :
Cours scanné à l’ordinateur ou documents numérisés. Devoirs dactylographiés.
Logiciels : lecture vocale (ex WoDy), annotation de PDF (ex. PDF XChange Viewer), logiciel
de géométrie (ex Geogebra), correction d’orthographe (ex. Antidote), classeur virtuel (ex.
OneNote)
Imprimante en classe pour rendre les travaux ou tests immédiatement ou bien clé USB ou
envoi par mail (les devoirs par ex) selon les préférences du professeur.
Ecriture manuelle exceptionnellement pour de courtes phrases ou textes à trous, mais pas
dans la précipitation (ne peut pas écrire vite).
Eviter tout recopiage.
Ne pas pénaliser l’orthographe
Matériel : PC portable, casque et micro, clé USB, scanner, imprimante, livres en format
numérique

Contact : mail de l’élève :
Téléphone des parents :
Mail des parents :

