




























28PARTIE 2 - ADAPTER LA SCOLARITÉ

compréhension des troubles et des
Il y a encore un gros besoin de 

cours et de la  compréhension.
vérification de la bonne prise des 
aménagement des cours, 
relecture et explication de consignes, 

matières principales.
leur soutien, très souvent les 
lesquels elles doivent apporter 

fonction des besoins.
un ou plusieurs établissements en
Localisés, qui les affectent dans  
Pôles Inclusifs d’Accompagnement

de la classe pour un nombre d’heures globales.
Elle gère plusieurs enfants ayant une notification au sein
AESH-M : Mutualisée

d’heures fixées par la CDAPH.
Elle ne s’occupe que d’un enfant pendant un nombre 

AESH-I : Individuelle

les pages précédentes.
Il faut donc passer par la constution du dossier évoqué dans
handicap.
d’heure à l’accompagnement de l’enfant en situation de
C’est la C.D.A.P.H qui décide l’attribution et le nombre 

Celle-ci.
-tion. Pour exercer ce droit. Repoprtez-vous à la procédure figurant au dos de 
Deux types de recours existent, vous avez 2 mois à réception de la notifica-

Au besoin surlignez en plus les passages dans les bilans !

propos. Un certificat mal remplit ou pas assez explicite est à l’origine de bien
lui demander de mettre un commentaire pour accentuer ou nuancer ses 
Veillez à ce que le médecin coche les cases correctement ! Ne pas hésiter à

Pensez-y si votre dossier comprend des demandes sensibles.
ne pourrez pas être informé et donc assister à la commission.. 
ATTENTION cependant : Si vous cochez la case procédure simplifiée, vous
la pratique, peu de régions le font.
leur dossier en commission des droits et le l’autonomie (CDAPH). Dans 
Selon la loi, les parents doivent être informés de la date de passage de 

























projets internationaux années d’epxériencepartenaires

6 à 15 ans.
enfants dyspraxiques de
gratuite pour les 

ressources éducatives
Palteforme européenne de

aux niveaux A2 et B1

pour apprendre l’anglais
Des chatbots tuteurs 

contenus enrichis.
et de diffusion de 

technologies de l’édition

sur les 6 principales
Formation européenne  

du contenu.
dans spécifiques d’apprentissage et travaille toujours sur l’accessibilité
Elle a d’abord été créée en tant qu’entreprise de soins, spécialisée 

les organisations éducatives, les jeunes et les parents. 

pour accompagner les écoles, les centres de formation professionnelle, 
crée et utilise des méthodes ou outils alternatifs (numériques ou non) 

ambassadeurs membres dazns le monde

les enseignants confrontés aux enfants dys

les parents d’enfants dys

troubles :
Deux modules spécifiques pour deux publics concernés par ces  

particulière pour les parents et les enseignants d’enfants Dys.
une formation en ligne ouverte à tous, avec une attention 

52PARTIE 3 - SE FAIRE AIDER




