
            Suivi d'élève à besoins particuliers et charte d'aménagements

L'élève a des adaptations de programme (cas 2): oui non

L'élève est reconnu SESAF (cas 3): oui non

oui non

date début date fin

Diminuer ou stopper la lecture à haute voix

Permettre de lire à mi-voix les consignes

Autoriser la lecture avec un outil pour suivre les lignes

Mise en couleurs des lignes du texte (une couleur par ligne)

Diminuer la longueur d'un texte

Fractionner la lecture en petites portions

Utilisation du dictionnaire électronique

Utilisation de couleurs pour segmenter syllabes, lettres muettes, mots, etc

Utilisation d'outils de référence (cahier de règles, guide de relecture, cartes)

Support audio pour la lecture de consignes

Date de naissance:Nom, prénom de l'élève:

Etabli le: Année scolaire:

Doyenne de pédagogie compensatoire référente: 

L'élève est suivi en réseau: 

Nom et téléphone des thérapeutes:Suivi(s) connu(s)

Autre(s) intervenant(s):

Enseignant GPS:

Langue(s) parlée(s):Classe: 

Remarques/commentaires pertinents pour la poursuite de la prise en charge de l'élève: 

Aménagements pédagogiques 

Lecture

Maître de classe:

Particularité(s) dans le cursus scolaire: 

Autres: 
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            Suivi d'élève à besoins particuliers et charte d'aménagements

date début date fin

Diminution de la quantité de mots de vocabulaire à apprendre

Adapter le vocabulaire pour que les mots fassent sens

Insertion de phrases dictées uniquement lorsque les mots sont bien  maîtrisés

Proposer des exercices d'épellation plutôt que de copie de vocabulaire

Eviter de mixer dans un même vocabulaire plusieurs graphies pour un même son

Lors de dictées, autoriser l'élève à n'écrire qu'une ligne sur deux

Contrat sur le nombre d'erreurs ou la nature des erreurs

Favoriser l'accès à l'outil informatique (ordinateur, WordQ)

Relecture/correction de la dictée quelques jours après l'avoir faite

En expression écrite, dicter le texte à l'enseignant ou via un dictaphone

Elaboration de moyens de référence pour structurer un texte

Utilisation de tableaux de conjugaison

Favoriser les exercices à trous, pour limiter le coût orthographique

Mettre à disposition une banque de mots sur le thème de la rédaction

date début date fin

Autorisation de l'utilisation des doigts pour compter

Utilisation de la calculette

Se servir des tables d'additions, soustractions, multiplications

Autoriser l'utilisation de tableaux (unités-dizaines-centaines-milliers)

Poser des opérations en ligne ou en colonnes avec un code de couleurs

Limiter les activités de dénombrement

Lire le problème à haute voix, s'assurer de la compréhension

Passer en couleurs les différents éléments du problème

Autoriser l'élève à avoir recours à des schémas pour les situations-problèmes

Tests de calcul mental sans le facteur temps

Donner des points de repère en géometrie

Fournir une aide au repérage: haut/bas, droite/gauche

Agrandir les quadrillages

Utiliser un anti-dérapant sous la règle et autres outils

Aider à verbaliser les reproductions géometriques

Limiter les tableaux à double entrée

Français

Autres: 

Maths

Autres: 
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            Suivi d'élève à besoins particuliers et charte d'aménagements

date début date fin

Compréhension orale

Ecoute supplémentaire

Ecoute plus lente (WordQ)

Lecture par le maître

Compréhension écrite

Texte plus court

Texte plus espacé

Enregistrement des textes, consignes sur ordinateur

Lecture du texte par le maître

Production orale

Seul avec l'enseignant ou un autre élève

Eviter la lecture à voix haute

Diminuer le nombre de phrases à dire dans un dialogue

Diminuer la quantité d'informations à donner dans une présentation orale

Production écrite

Banque de mots à disposition et/ou lexique

Dictionnaire électronique

Moyens de référence

Outils de relecture

Utilisation de l'ordinateur pour écrire le texte

Vocabulaire

Diminution de la liste de voc de base en supprimant les adv, qques verbes(max 10% de la liste de base)

Pour les TA

Diminuer le nombre de mots demandés

Varier les types d'exercices

Interrogation orale du vocabulaire

Retranscription du TA par le maître

Ecriture-dessin-graphisme

date début date fin

Restreindre la quantité de l'écrit

Prioriser et/ou supprimer l'écriture selon les contextes

Fournir un plan incliné

Fournir des feuilles de grand format

Fournir la photocopie de ce qui est écrit au tableau

Fournir un modèle des lettres sur le pupitre de l'élève

Autres:

Langues étrangères
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            Suivi d'élève à besoins particuliers et charte d'aménagements

Admettre la présentation écrite à l'ordinateur

Cahiers ou feuilles lignés plutôt que quadrillés

Considérer davantage l'idée, les choix, l'organisation plutôt que la qualité du trait

Eviter les manipulations d'outils, le découpage, le collage

date début date fin

Considérer l'idée, les choix, l'organisation plutôt que les habiletés motrices

Accompagner l'élève dans les gestes techniques, lui apporter une aide extérieure

Préparer le matériel à l'avance (pré-découpage,...)

Montrer le résultat fini avec les différentes étapes à franchir

date début date fin

Réduire la quantité d'exercices sans changer les exigences

Fournir les listes de mots ou la matière apprendre dactylographiés 

Pour l'oral proposer un support écrit chaque fois que c'est possible

Rassembler les règles à savoir, la matière à mémoriser dans un seul et même document

S'assurer de la compréhension de termes nouveaux et spécifiques

Donner plus tôt qu'aux autres élèves la matière à apprendre

date début date fin

Autre aire de travail

Positionnement stratégique dans la classe

Créer des voies de passage pour permettre le mouvement de l'élève

Proximité de l'enseignant

Réduction des bruits de fond, ou stimuli visuels/sonores

Endroit tranquille dans certaines situations

Accès facilité au matériel commun et aux outils de référence

Autres:

ACM-ACT

Autres:

Aménagements environnementaux 

Autres:

Autres branches

Temporalité-espace
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            Suivi d'élève à besoins particuliers et charte d'aménagements

Présentation du planning de la journée (menu du jour)

Utilisation d'un time timer, minuteur

Avertir l'élève à l'avance lorsque des changements sont prévus

Proposer des activités spécifiques, travail en autonomie

Offrir un espace temporel pour développer des projets personnels

Offrir un espace de parole pour faire des bilans réguliers

Permettre à l'élève de s'auto-évaluer

Mise en place d'un plan de gestion de comportement

Pauses plus fréquentes, toutes les X minutes

date début date fin

Limiter l'écrit au tableau noir

Lors d'exercices de copie, fournir l'exemple sur le pupitre de l'élève

Varier les supports (formats, ordinateur, tableaux, images, schémas,...)

Choisir une police de caractères adaptée (Andika, Opendyslexic)

Eviter les éléments à relier par des traits, des flèches

Présenter des documents lisibles, aérés, non manuscrits

Présenter des documents sans illustrations "parasites"

Donner le cours dactylographié plutôt que l'élève prenne des notes

Mémorisation à partir de documents non manuscrits

Numéroter les pages de cahiers, documents

Mise en place d'un système de couleurs, de codes pour les cahiers

Décider avec l'élève les cahiers qui doivent absolument être soignés

Couper les fiches et donner un exercice après l'autre

Agrandir la feuille d'exercice en A3

Elaborer des moyens de référence personnels

Proposer des ex de niveaux, difficultés différents avec auto-correctifs

Proposer à l'élève un espace dans la classe avec du matériel personnel et adapté

Limiter les objets sur le pupitre au strict nécessaire

Autoriser stylos qui s'effacent, T-pex, post-it,...

Tracer plutôt qu'effacer ou gommer

Autoriser un autre outil scripteur

Fournir un tapis anti-dérapant sur le pupitre

Mise en place du cartable informatique

Mise en place de l'Ipad

Utilisation de procédures et check-lists

Autres:

Autres:

Présentation des documents et matériel
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            Suivi d'élève à besoins particuliers et charte d'aménagements

date début date fin

Aide pour l'organisation des devoirs

Planification des devoirs avec l'élève

Envoi des devoirs par mail

Autoriser la remise des devoirs rédigés à l'ordinateur

Diminuer la quantité de devoirs

Eviter l'écrit

Donner la matière à apprendre très en avance

Séquencer l'apprentissage des évaluations

date début date fin

Moins de consignes orales

Ralentir le débit verbal

Ecrire les consignes principales 

Utiliser la gestuelle

Fournir des repères visuels

Laisser la possibilité de redemander plusieurs fois les consignes au moyen d'un signal

Enregistrer les consignes sur un smartphone, proposer un support audio

Utiliser des pictogrammes

Séquencer les consignes: une à la fois

Surligner chaque élément de consigne

Favoriser la reformulation des consignes

Mettre en évidence les mots-clés

Avant la consigne, nommer l'élève, le regarder, le toucher

Accompagner l'explication d'une démonstration

Se placer à la hauteur de l'élève lors d'explications collectives

date début date fin

Définir les objectifs précis et la matière s'y rapportant

Structurer la matière à apprendre

Présenter l'évaluation avant de la passer

Devoirs

Autres: 

Consignes

Pour les évaluations

Aménagements en matière d'évaluations 

Autres:
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            Suivi d'élève à besoins particuliers et charte d'aménagements

Proposer la lecture des questions ou des consignes, les reformuler

Laisser plus de temps et autoriser des pauses

Réaliser l'évaluation en plusieurs fois

Etre attentif à l'heure de passages des tests

Favoriser un espace calme (ou environnement différent)

Certaines évaluations peuvent se passer par oral

Certaines évaluations peuvent être présentées sous forme de QCM

Evaluer l'orthographe et la syntaxe uniquement en français structuration

Laisser les moyens de référence lors d'évaluations complexes

Faire compléter des trous, p.ex rajouter uniquement les terminaisons des verbes

Accepter des réponses brèves

Gros caractères, ou format A3, disposition espacée

Tracer des lignes pour faciliter l'écriture

Mettre en gras ou surligner les mots-clés

Technologie auxiliaire (sur ordinateur, consignes enregistrées, WordQ,...)

Fréquents rappels en vue de ramener l'attention sur la tâche

Réduction du nombre d'exercices utilisés pour évaluer un objectif

NB : Cette liste n’est  pas exhaustive. C’est en s’entretenant avec l’élève, ses parents, les doyens de pédagogie,  les PPLS, les autres 

intervenants et à partir de ses propres observations que l’enseignant définira les aménagements à mettre en place pour pallier, tout 

ou partie, les difficultés rencontrées par l’élève .

Autres:
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