
 

 

 

    

 

 

 

 
 

Ce document ne concerne pas les élèves reconnus en situation de handicap par la Maison             

Départementale des  Personnes Handicapées (MDPH). Ceux-ci relèvent d’un Projet Personnalisé de 

Scolarisation (PPS) et du suivi par l’enseignant référent de leur secteur de scolarisation. 

 

Textes de référence :  

Circulaire n° 2002-024 du 31/01/2002 – encart BO n° 6 du 07/02/2002 – Mise en œuvre d'un plan d'action pour les enfants 

atteints d'un trouble spécifique du langage oral ou écrit. 

Article 21 du Décret n°2008-463 du 15/05/2008 modifiant le décret n°90-788 du 6/09/90 : Instance de l’équipe éducative. 

 

Objectifs et élaboration : 

Le Projet Individualisé de Scolarisation vise à permettre un aménagement pédagogique d’un point de vue de l’adaptation des 

apprentissages. Il s’élabore en équipe éducative, instance définie par le décret du 15 mai 2008, présidée par le directeur 

d’école ou le chef d’établissement après validation du diagnostic par le médecin scolaire. 

Les prises en charge et les adaptations pédagogiques sont formalisées au cours de cette réunion. Lorsque les prises en charge 

extérieures, en lien avec les troubles des apprentissages, sont situées sur le temps scolaire, le Projet Individualisé de 

Scolarisation doit intégrer un aménagement de l’emploi du temps scolaire de l’élève (à joindre  à ce document). 

 

DOCUMENT RENSEIGNE EN EQUIPE EDUCATIVE  

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ELEVE 

 

Nom : …………………………………………… Prénom : …………………………………………..  

Date de naissance : ……………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 

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

Nom de l’établissement scolaire fréquenté : …………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone :…………………………………………  Fax :……………………………………………..         

Adresse électronique :…………………………………………………………………………………… 

Classe actuelle : ………………………………....... 

Type de scolarisation :  Temps plein   Temps partiel  

Remarques particulières concernant le cursus scolaire (maintien, aménagements...) : 

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

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

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

…………………………………………… 
 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES REPRESENTANTS LEGAUX DE L’ENFANT 

 

Nom et Prénom de la mère :………………………..   Nom et Prénom du père : ………………………………. 

Adresse : ……………………………………………  Adresse : ………………………………………………… 

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

Téléphone Fixe : ……………………………………  Téléphone Fixe :…………………………………………. 

Portable : ……………………………………………   Portable : ………………………………………………. 

Adresse électronique : ………………………………   Adresse électronique : …………………………………. 

………………………………………………………    …………………………………………………………. 
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PROJET INDIVIDUALISE  DE SCOLARISATION  

RELATIF AUX ELEVES PORTEURS 

D'UN TROUBLE SPECIFIQUE DES APPRENTISSAGES 

ANNEE SCOLAIRE      20         /   20       



 

 

      

 

     BILANS               fait   en cours 

 

      Médical (pédiatre, neuro pédiatre….)                

                   En orthophonie                   

      Psychologique ou  neuro psychologique                      

                   En psychomotricité                               

                   En orthoptie                   

                   En ergothérapie                               

      Autres (préciser)   …………………………………………………………………………………… 

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

 

 INFORMATIONS POUVANT ETRE UTILES A LA PRISE EN CHARGE DE   L’ENFANT           

(après accord des représentants légaux)  :  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

PRISES EN CHARGE ACTUELLES : 

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

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

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

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

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

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

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

 

Elève relevant d’un projet individuel de scolarisation au titre des troubles spécifiques des 

apprentissages :  
      Oui         Non   

 

Si non, suite donnée à l’équipe éducative : 

 

-mise en place d’un programme personnalisé de réussite scolaire (PPRE)     

 

-orientation vers des aides extérieures    

 

-conduite d’une équipe de suivi à la scolarisation par l’enseignant référent afin de saisir la MDPH    

 

-autre (préciser)     

 

 
Page 2



 

 

SIGNATAIRES DU PROJET 

(A compléter à l’issue du renseignement des pages 2 et 3) 

 

 

PARENTS 

 

 

 

 

 

 

DIRECTEUR D’ECOLE OU  

CHEF D’ETABLISSEMENT 

 

ELEVE 

 

 

 

 

 

 

PROFESSEUR DES ECOLES OU  

PROFESSEUR PRINCIPAL 

 

 

 

 

PSYCHOLOGUE ou  

CONSEILLER D'ORIENTATION PSYCHOLOGUE 

(Nom et coordonnées) 

 

 

 

 

 

 

AUTRE(S) ENSEIGNANT(S) 

 

 

 

 

MEDECIN SCOLAIRE  /  INFIRMIERE 

 

 

 

 

 

ORTHOPHONISTE 

(Nom et coordonnées) 

 

 

 

 

AUTRES (préciser) 

 

 

 

 

   

   Le : ………………………………………………                  

 

 

  Date de la prochaine réunion :……………………………… 

 

A renseigner, si besoin et sur avis du médecin scolaire : 
DEMANDE D'AMENAGEMENT D'EXAMEN  OUI    NON   
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AVENANT AU 

PROJET INDIVIDUALISE DE SCOLARISATION 

RELATIF AUX ELEVES  PORTEURS 

D’UN TROUBLE SPECIFIQUE DES APPRENTISSAGES 

(à renseigner à chaque début d’année scolaire) 

ANNEE SCOLAIRE        20         /     20 
 

 

Nom : ………………………………………………… Prénom : 

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

Date de naissance : …………………………………… 

 

Date du 1
er

 Projet d’Accueil Individualisé ou du 1
er

 Projet Individualisé de Scolarisation  : 

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

 

Suivi actuel :  

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

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

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

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

 

Le : …………………………………………………………….. 

         

        A renseigner, si besoin et sur avis du médecin scolaire : 
         DEMANDE D'AMENAGEMENT D'EXAMEN  OUI    NON

   

 
PARENTS 

 

 

 

 

DIRECTEUR D’ECOLE OU  

CHEF D’ETABLISSEMENT 

 

 

 

ELEVE 

 

 

 

 

PROFESSEUR DES ECOLES OU  

PROFESSEUR PRINCIPAL 

 

 

 

 

AUTRE(S) ENSEIGNANT(S) MEDECIN SCOLAIRE  /  INFIRMIERE 

 

 

 

AUTRES (préciser) 
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AMENAGEMENTS COMMUNS (à mettre en place en fonction des besoins de l’élève) PAR  LE ou LES ENSEIGNANT(S) : (à inclure dans le format A3) 

Cocher  les items retenu tant au plan des adaptations proposées qu’au plan des difficultés observées. 
Aménagements spatiaux et matériels : 

 Installer l’élève face au tableau.  

 Utiliser le tableau toujours de la même façon : par exemple, projection ou écriture du cours au centre, exemples et schémas à droite, mots spécifiques à gauche.  

 Utiliser des cahiers plutôt que des classeurs.  

 Utiliser un code couleur par matière.  

 Permettre l’utilisation de trieur ou pochettes à rabats  

 Privilégier l’agenda au cahier de textes (favoriser les agendas en ligne)  

 Vérifier la prise de devoirs dans l’agenda.  

 Fournir des photocopies pour privilégier l’apprentissage et le sens donné.  

 Apprendre à utiliser le surligneur  

 Favoriser l’utilisation de caches ou règles de lecture  

 

Aménagements des tâches, des supports, des évaluations :  

 S’assurer que les consignes sont bien comprises.  

 Éviter la disposition en colonne sur les documents destinés aux devoirs, une mise en page surchargée par de nombreux documents et photos.  

 Porter son effort sur la présentation des documents : titre en couleur et très lisible, organisation très précise.  

 Autoriser les abréviations.  

 Donner le support de travail ou d’exercice déjà écrit (QCM).  

 Limiter la copie : donner plus de temps, l’aider à finir un travail écrit, mais maintenir des exigences de qualité.  

 Écrire la consigne du devoir au tableau (le plus souvent possible) et lire les consignes à haute voix pour tous les élèves.  

 Éviter l'écriture manuelle, utiliser une taille de police ARIAL 14 au minimum  

 Construire une fiche mémoire et permettre à l’élève de l’utiliser, y compris éventuellement durant l’évaluation  

 Donner les questions avant le texte, afin de guider la lecture.  

 Alterner les activités verbales et la manipulation.  

 Proposer des activités qui pourront être achevées avec succès, qui le valoriseront.  

 Donner une correction écrite des principaux exercices donnés en classe.  

 N’évaluer l’orthographe que si c’est l’objet même de l’évaluation.  

 Faire une évocation des notions abordées au début et à la fin des séances (autour d’un mot).  

 Privilégier la correction en projetant des transparents (par exemple) et en questionnant les élèves à l’oral ; la réponse est alors rédigée en 1 ou 2 phrases.  

 Projeter de faire l’évaluation par oral à la fin du devoir.  

 

Adaptation des attitudes : 

 Tenir compte de la fatigabilité de l’élève.  

 Mettre en place un tutorat si besoin.  

 Accepter l’utilisation de l’ordinateur et s’interroger sur les adaptations induites par l’utilisation de cet outil (clé USB, connexion internet…)  

 



 

 

 

Socle commun de 

connaissances et de 

compétences  

Difficultés observées Aménagements pédagogiques  

(à mettre en place en fonction des besoins de l’élève)  

COMPÉTENCE 1 :  

La maîtrise de la langue 

française  

 

 Élocution  

 

 

 Eviter la production orale.  

 Ne pas obliger à lire à haute voix devant les autres, sauf s'il le souhaite.  

 Laisser l’élève s’exprimer jusqu’au bout sans lui couper la parole.  

 Reformuler tout de suite après la prise de parole.  

 

 

 Compréhension (liée au problème 

de traitement de l’information, 

mémorisation, inférence, prise 

d’indices)  

 

 

 S’assurer que l’élève comprend et distingue le sens des mots et de la phrase.  

 Vérifier la compréhension de la consigne ou de la tâche par une reformulation de l’élève.  

 Éviter les documents trop chargés.  

 Baliser les textes par des codes de couleur, soulignant ou surlignant des points essentiels 

d’analyse ou de données.  

 Accompagner la lecture (décodage, sens), y compris par l’utilisation de vignettes ou images…  

 Utiliser des textes typographiquement adéquats, permettre la lecture avec le doigt, autoriser un 

cache mobile ou un curseur.  

 

 

  

 Supprimer 1 à 2 phrases de la dictée ou faire des dictées à trous ou à choix multiples  

 Laisser la possibilité de se relire longuement pendant que les autres achèvent la dictée.  

 Éviter les règles par juxtaposition et amalgames (ou / où ; a /à ; on / ont).  

 L'entraîner à un repérage systématique sujet/verbe (« qui fait quoi ? »).  

 Apprendre à faire plusieurs relectures centrées sur des points différents (ponctuation, accords, 

orthographe).  

 Compter le nombre de mots justes plutôt que le nombre d’erreurs, établir le score de réussite.  

 Privilégier le fond par rapport à la forme.  

 Pour améliorer un texte écrit, ne faire réécrire qu'un paragraphe court en sélectionnant un ou 

deux critères (ex conjugaison, style, pluriel…).  

 Proposer de joindre le plan de ses productions écrites, favoriser l’utilisation des cartes 

heuristiques.  

 Favoriser l’utilisation du correcteur orthographique.  

 

 

 



 

 

Socle commun de 

connaissances et de 

compétences  

Difficultés observées Aménagements pédagogiques  

(à mettre en place en fonction des besoins de l’élève)  

COMPÉTENCE 2 :  

La pratique d’une langue 

vivante étrangère  

 

Apprentissage d’une langue étrangère 

ayant :  

 

 Une orthographe très irrégulière  

 

 Une nature des mots variable  

 

 Une langue accentuelle / français 

langue syllabique  

 

 Un système phonologique 

complètement différent du français  

 

 

 Grouper les mots par similitude orthographique / phonologique, faire des listes.  

 Utiliser des couleurs pour segmenter les mots, les phrases.  

 Expliquer et traduire la grammaire, les tournures de phrases, les expressions.  

 Alterner les tests d’évaluation de la compréhension écrite ou orale (QCM ; vrai /faux ; épreuve 

de barrage, cochage ; dessiner, remettre dans l’ordre, copier) et les tests d’évaluation de la 

production écrite (textes à trous; remise des mots en ordre; construire des questions devant les 

réponses; dialogues guidés; liste de mots à compléter…).  

 Enseigner et évaluer le plus souvent possible à l’oral ou à l’écrit, en fonction du profil de 

l’élève et de ses capacités.  

 Être en cohérence avec les aménagements des examens qui seront demandés.  

 Veiller à ce que la perception de départ soit correcte : prononcer le plus distinctement possible 

et pas trop vite, écrire clairement au tableau en gros caractères.  

 Utiliser un enseignement multi sensoriel : entendre, lire, voir (images), écrire.  

 Travailler sur la distinction des nouveaux sons de la langue  

 Travailler la prononciation des sons même exagérément.  

 Vérifier fréquemment que la prononciation est correcte.  

 Aider le traitement auditif difficile par la lecture du mot, et inversement.  

 

Information concernant les langues vivantes étrangères : l’anglais  

Parmi les troubles des apprentissages, certains ont un retentissement plus important sur l’enseignement des langues vivantes. C’est le cas notamment pour la 

dyslexie qui, parce qu’elle est liée à une désorganisation de la relation graphème/phonème, perturbe l’identification du code écrit. Cela a des incidences sur 

l’apprentissage des langues vivantes étrangères et tout particulièrement de l’anglais. En effet, la langue anglaise présente la particularité d’être peu transparente 

: un phonème peut s’écrire sous forme de nombreux graphèmes, beaucoup plus qu’en français (en français, 36 phonèmes pour 190 graphèmes, en anglais 40 

phonèmes pour 1120 graphèmes).  

À partir du CE1, les élèves reçoivent un enseignement de langues vivantes. À l’issue de l’école primaire, ils doivent avoir atteint le premier niveau du CECRL 

(cadre européen commun de référence pour les langues). Dès la classe de sixième et jusque dans les établissements d’enseignement général et technologique, 

l’apprentissage d’une langue vivante étrangère est obligatoire, au titre de la LV1. Dans le cas de la détermination de la seconde langue vivante, le choix de 

l’anglais n’est pas rendu obligatoire. Toutefois,  il est important que les élèves, quels que soient leurs troubles, puissent y avoir accès car de nombreuses 

formations en particulier professionnelles comportent une évaluation en anglais. Pour cela, des aménagements spécifiques à l’apprentissage de cette langue 

vivante étrangère doivent être mis en œuvre.  
L’apprentissage d’une deuxième langue vivante peut être, pour l’élève dyslexique, l’occasion de découvrir une langue « transparente », comme l’espagnol. Il pourra ensuite 

envisager de la conserver, comme la réglementation l’autorise, comme LV1.  

(Source : Ministère Ed. nationale-Eduscol, module de formation à distance relatif aux troubles Spécifiques des Apprentissages,  pour les enseignants des classes ordinaires)  



 

 

 

Socle commun de connaissances 

et de compétences  

Difficultés observées Aménagements pédagogiques  

(à mettre en place en fonction des besoins de l’élève)  

COMPÉTENCE 3 :  

Principaux éléments  

de mathématiques  

et culture scientifique  

et technologique  

 

 Écrire et aligner pour poser des opérations, ou utiliser 

les tableaux à double entrée.  

 Se repérer dans l’espace plan.  

 Se repérer dans les lignes.  

 Utiliser des outils pour des réalisations géométriques/ 

dans le cadre de manipulations scientifiques.  

 

 Dénombrer (une collection).  

 

 Coordonner plusieurs actions (parcourir, pointer, 

compter).  

 

 Recueillir, organiser et traiter les informations pour la 

résolution de problèmes.  

 

 Obtenir un résultat juste.  

 

 

 Favoriser l’utilisation des logiciels type géogébra,  trousse 

géotracé,  posop…  

 Tenir compte des logiciels que possède l’élève dans la préparation 

de la séance.  

 Aider l’élève dans le repérage des carreaux (feuille ou exercice), 

haut - bas, droite - gauche.  

 

 Favoriser la compréhension de l’exercice à partir de textes à trous, 

« ce que je sais – ce que je cherche »  

 S’assurer de la compréhension du vocabulaire spécifique.  

 Pointer les chiffres ou les signes écrits à l’envers (< >), mais ne 

pas sanctionner l’inversion si le raisonnement est bon.  

 Faire préciser le signe opératoire à l’oral en cas d’erreur.  

 Admettre sa manière de faire et que la réponse ne soit pas rédigée 

si les calculs sont justes.  

 Manipuler des objets de la vie courante, des jeux de construction 

pour élaborer des concepts mathématiques.  

 Autoriser l’utilisation des tables de multiplication (et calculatrice) 

pendant les cours et les contrôles.  

 Encourager la vérification des résultats par le calcul mental 

(valeur approchée).  

 Laisser compter sur les doigts.  

 Fournir la chronologie des opérations à effectuer.  

 Travailler sur les adverbes et locutions (à, en, par…).  

 Travailler sur les « qui…qui » (qui est perpendiculaire à … et qui 

passe…) et les syllogismes.  

 Utiliser la manipulation (pliages, objets 3D…).  

 Entraîner la représentation mentale (dessiner, schématiser, utiliser 

les écrits mathématiques).  

 Apprendre à faire des dessins, des schémas pour résoudre les 

problèmes.  

 

  

 



 

 

 

Socle commun de 

connaissances et de 

compétences  

Difficultés observées Aménagements pédagogiques  

(à mettre en place en fonction des besoins de l’élève)  

COMPÉTENCE 5 :  

Culture humaniste  

 

 S’organiser dans les documents  

 

 Mémoriser (court ou long terme)  

 

 Se repérer dans le temps  

 

 

 Utiliser la représentation visuelle (frises chronologiques…).  

 Limiter le nombre de documents pour la recherche documentaire.  

 Mettre en marge de façon claire le rappel des pages de référence du livre et les 

mots de vocabulaire spécialisés.  

 Privilégier une disposition linéaire. Les questions se rapportant à un paragraphe 

doivent suivre ce paragraphe (documents, images…).  

 S’assurer que le document graphique et la légende soient clairs et compréhensibles.  

 Pointer le paragraphe ou le document dans lequel se trouve la réponse à la question 

posée. Si nécessaire (distractibilité), utiliser un cache dans les manuels scolaires pour 

isoler le document à étudier.  

 Donner un résumé pour chaque leçon  

 

COMPÉTENCE 6 :  

Les compétences sociales et 

civiques  

 

 Se concentrer/ lenteur d’exécution  

 

 Avoir confiance en soi  

 

 

 Créer un climat de confiance avec la classe : faire accepter par la classe 

l’accompagnement individualisé de l’élève et développer l’entraide (mise en place de 

tutorat).  

 Créer un climat de confiance avec l’élève : lui faire savoir que l’on connaît ses 

besoins spécifiques et qu’on est là pour l’aider à les surmonter.  

 Le rassurer et l’encourager fréquemment.  

 Mettre en avant ses progrès et ses efforts.  

 Favoriser le travail en petit groupe  

 

COMPÉTENCE 7 :  

Autonomie et initiative  

 

 Gérer son impulsivité  

 

 Structurer et gérer son temps  

 

 Aider à l’organisation  

 Aider à la mise en place de méthode de travail, ne pas hésiter à avoir recours à des 

systèmes d’organisation répétitifs, utiliser des repères visuels de couleur par exemple, 

les affichages, etc.  

 Mettre en place une fiche d’auto-évaluation (comportement, organisation du 

cartable, méthodologie…).  

 Créer des automatismes : airs musicaux, moyens mnémotechniques.  

 
 

 


