Fiche de synthèse 07
Que faire si...
... vous souhaitez rechercher un soutien officiel disponible pour une meilleure intégration
des élèves Dys dans la vie scolaire ?

Intégration d’un élève Dys dans la vie scolaire
La coopération et la communication entre les enseignants sont la base d'une éducation de
bonne qualité et d'une meilleure expérience pédagogique à l'école. Elles assurent la
cohérence des pratiques pédagogiques, la compréhension du caractère et des besoins
des élèves, et aident les enseignants à se soutenir mutuellement lorsqu'ils sont confrontés
à des difficultés. On pourrait dire que la coopération des enseignants est encore plus
importante lorsqu'ils enseignent à des élèves ayant des troubles de l'apprentissage.

Ce que vous pouvez faire:
Voici une liste de conseils que vous pouvez appliquer en classe :
Essayez différentes méthodes avec des élèves de différentes classes : cependant,
une fois qu'une méthode appropriée a été identifiée, il est préférable de s'assurer que
les enseignants utilisent des méthodes cohérentes, sinon l'élève risque d'être confus.
Collaborez avec les autres enseignants. La collaboration avec ces derniers
renforcera les différentes stratégies d'apprentissage des élèves.
Partagez ce que vous avez fait pour aider vos élèves. Le travail d'équipe rassure
également l'enfant en lui disant qu'il n'est pas seul et que des efforts sont faits pour lui
offrir le meilleur soutien possible.
Utilisez un programme informatique ou un cahier commun et organisez des
réunions fréquentes pour parler de l'enfant Dys et suivre son parcours tout au long de
l'année scolaire. Voir comment l'enfant progresse dans les différentes matières
scolaires peut vous aider à mettre en évidence ses points forts et à adapter votre style
d'enseignement.
Informez vos collègues si vous utilisez un cahier pour communiquer avec eux sur
les progrès de l'élève et les stratégies qui ont fonctionné, car les enfants pourraient être
trop timides pour le remettre spontanément à chaque enseignant.
Parlez à d'autres enseignants afin d'établir une stratégie commune pour aider l'enfant.
Vous pouvez également vous adresser aux experts techniques de l'école
(psychologues) qui pourront peut-être vous donner des informations et des conseils
supplémentaires.
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette
publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de
l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Outils recommandés :
Google Form : un outil qui vous permet de créer des sondages en ligne sans codage
ou connaissances spécifiques en informatique.
Seesaw : une plateforme de communication avec vos élèves et le autres enseignants.
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