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Collège Jean MOULIN 

Croissy sur Seine 
 

 

Charte en faveur de l’accueil des élèves à 

besoins particuliers (« dys », « EIP ») 

 

Préambule 

 

Les élèves présentant des troubles du langage écrit connaissent très souvent des difficultés 

importantes dans les apprentissages au cours de leur parcours de formation. Ces difficultés peuvent 

conduire, dans certains cas, à l'échec scolaire massif, alors que ces élèves présentent une intelligence 

normale. Si l'on n'y prend garde, les raisons de l'échec peuvent être imputées au manque de 

motivation, à la paresse, voire à la déficience intellectuelle. En effet, faute d'une prise en charge 

adaptée (thérapeutique et pédagogique), ces élèves, du fait de leurs troubles, ont d'énormes 

difficultés à s'approprier la langue écrite qui, comme chacun sait, conditionne les apprentissages 

scolaires. Cette charte vise en premier lieu les élèves susceptibles de présenter des troubles du langage 

écrit, mais également d’autres élèves pouvant bénéficier d’adaptations et d’aménagements 

pédagogiques du même ordre. Elle précise les principes et les objectifs sur lesquels le collège Jean 

Moulin doit s’engager, en vue de mettre en œuvre une politique adaptée à la scolarisation des élèves 

présentant de tels troubles. Par cette signature, l'ensemble de l’équipe pédagogique de 

l’établissement adhère à la charte, après avis du Conseil Pédagogique et vote du Conseil 

d’Administration.  

Les élèves intellectuellement précoces font partie des élèves à besoins éducatifs particuliers. Si 

un grand nombre de ces élèves poursuit une scolarité sans heurt, certains peuvent rencontrer 

des difficultés passagères ou durables pouvant aller jusqu'à l'échec scolaire. C'est pourquoi, il 

est important de se préoccuper de ces élèves et de prendre en compte leurs besoins éducatifs 

particuliers. 

 

 



 

2 
 

Article 1 : Protocole de mise en place 

 Le chef d’établissement impulse et accompagne les actions suivantes : 

 - constitution d’une équipe pluridisciplinaire chargée de la prise en charge et du suivi des élèves 

présentant des troubles du langage écrit. Cette équipe inclut des professeurs autour d’un professeur 

coordonnateur (le professeur principal), les personnels de santé, le conseiller d'orientation 

psychologue (COP), le conseiller principal d'éducation (CPE). 

 - repérage des élèves présentant des troubles du langage écrit venant du CM2 ou déjà scolarisés en 

collège en étroite collaboration avec le médecin scolaire. 

 - constitution de la classe et aménagements pédagogiques. 

 - information aux parents des élèves présentant des troubles du langage écrit et aux autres parents 

des classes concernées dès le mois de septembre, par exemple lors de la première rencontre entre les 

parents et l’équipe pédagogique. 

  

 Article 2 : Accueil des élèves et des familles. 

Pour les élèves, présentant des troubles spécifiques du langage, le médecin scolaire est garant du 

diagnostic. Avec l’équipe de santé-social, il se situe à l’interface de l’institution scolaire et des services 

extérieurs. Un partenariat est contractualisé entre l’établissement et la famille. 

Pour les élèves reconnus intellectuellement précoces, l’équipe médicale et/ou le COP sont garants du 

bilan faisant état de la précocité. La famille et l’élèves sont reçus par un membre de l’équipe éducative 

(chef d’établissement, CPE, professeur principal…) pour mettre en œuvre un PPEIP (voir annexe ) 

 Article 3 : Organisation pédagogique. 

 Les élèves présentant des troubles du langage seront inclus dans une classe ordinaire. L’organisation 

pédagogique doit faire l’objet d’un projet écrit figurant au projet d'établissement. Sous la 

responsabilité du chef d'établissement, un professeur principal coordonne les actions engagées au 

niveau d'une division. Les équipes s’engagent à enseigner dans les classes qui accueillent des élèves 

présentant des troubles du langage écrit en suivant les programmes officiels, tout en prenant en 

considération leurs difficultés ou leurs incapacités. 

Les enfants reconnus intellectuellement précoces seront inclus dans une classe ordinaire. L’organisation 

pédagogique doit faire l’objet d’un projet écrit figurant au projet d'établissement. Sous la responsabilité 

du chef d'établissement, un professeur principal coordonne les actions engagées au niveau d'une 

division. Les équipes s’engagent à enseigner dans les classes qui accueillent des élèves reconnus 

intellectuellement précoces en suivant les programmes officiels, tout en prenant en considération leurs 

différences, leur appétence scolaire… 

 

Article 4 : Partenariat  
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Pour chaque élève diagnostiqué « dys », une démarche de projet formalisé (PPS, PPRE ou PAP) est 

indispensable entre l’établissement et les partenaires extérieurs. Le rôle du professeur principal de la 

classe est prépondérant. La collaboration se traduit ainsi : 

 - échanges entre le chef d’établissement, le médecin scolaire, l’infirmière, le CPE et le professeur 

principal, à partir des conclusions médicales, afin d’établir des stratégies pédagogiques ; 

 - rencontres avec les parents pour préciser les difficultés de leur enfant, les informer sur la prise en 

charge spécifique qui en résulte, une fois par trimestre. La première réunion aura lieu dès le mois de 

septembre. Pour les élèves de 6ème, on pourra prévoir deux rencontres dès le premier trimestre.  

Pour chaque élève reconnu intellectuellement précoce, une démarche est formalisée à travers un 

protocole (PPEIP) connu et partagé de l’ensemble de l’équipe. Le rôle du professeur principal est 

prépondérant. La collaboration se traduit ainsi :  

- Rencontres avec les parents et l’élève pour présenter le PPEIP, impliquer l’élève dans 

l’identification de son profil, proposer des aménagements adaptés. 

Avis favorable du conseil pédagogique, le 2 juin 2017 

Avis favorable du conseil d’administration, le 23 juin 2017 

 

 

A Croissy sur Seine, le  23 juin 2017 
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Annexe 1 : contractualisation 

Protocole accueil des élèves « dys » 

Engagement de l'enfant et de sa famille 
 
Mette en place et/ou poursuivre un suivi par les professionnels de la santé 
 

 
Informer des modifications essentielles de ce suivi 
 

 
Prendre du temps en fin de journée 
Organisation matérielle en vue de faciliter le travail scolaire 
 - Préparer le cartable 
 - Vérifier le matériel  
-  Vérifier l’exactitude des devoirs (Pronote, appel téléphonique auprès d’un camarade…) 
 

Pour des troubles des apprentissages (liés à un trouble « dys »), on prévoira davantage un 
PAP ou PPS en cas de situation de handicap. 
Aide aux devoirs en fonction des incapacités (mentionnées dans le PAI, PPRE, PPS) 
 - lire et/ou écrire pour limiter la fatigue 
 - planifier le travail dans le temps  
-  réviser et/ou vérifier les leçons à apprendre 
 

 
Favoriser la prise d’autonomie en rendant l’enfant responsable et actif dans son travail 
 

 
En cas d’absence, utiliser les moyens mis à disposition du collège pour rattraper les cours 
 

 
S’engager à participer aux réunions/aux rencontres à l’initiative de l’établissement 
 

 

Signature des parents de l’élèves : 
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Annexe 2 - Préconisations d’adaptations pédagogiques 

Il s’agit ainsi de compenser les effets des troubles manifestés par les élèves afin qu’ils maîtrisent les 

compétences attendues à chaque palier de leur scolarité. 

 En ce sens elles constituent un moyen de garantir l’égalité des chances. 

 A) Mesures générales associées à l’ensemble des disciplines  

Rétablir la confiance en soi et améliorer l’estime de soi. 

La première phase de mise en place du projet avec la classe consiste à faire accepter ce projet par le 

groupe d’élèves. 

La valorisation est recherchée : notation des progrès, mise en avant des réussites plutôt que des 

échecs, éviter de donner à voir la difficulté etc. 

Adaptations générales des pratiques pédagogiques  

En fonction des difficultés repérées, un certain nombre d’aménagements pédagogiques sont proposés 

selon les besoins de l’élèves, et la nature de l’activité :  

- Utiliser des polices de caractères sans empâtements (Calibri, Tahoma, Arial, Verdana) Spranq 

Eco Sans (EcoFont), qui consomme moins d’encre. 

- Utiliser des tablettes pour adapter les supports de lecture. 

- En accompagnement personnalisé, développer l’utilisation des tablettes. 

- Utiliser un support A3, et présenter le texte avec une police plus grande 

- Proposer des supports aérés contenant des paragraphes distincts, de larges interlignes, des 

notions clés dans un cadre, afin d’éviter un encombrement perceptif. Donner des repères 

visuels, proposer aux élèves d’illustrer leurs leçons 

- Permettre une règle de lecture ou un cache pour éviter l’encombrement perceptif. 

- Vérifier la trace écrite de l’élève car elle peut comporter des erreurs  

- Quand la trace écrite est trop longue, proposer un texte à trous ou une trace écrite déjà 

rédigée prêt à coller dans le cahier. 

- Pour apprendre une leçon, permettre à l’élève de se faire des « fllash cards », recourir au 

schéma, à la frise chronologique, à la carte mentale, aider l’élève à élaborer une fiche mémoire 

de l’activité travaillée et autoriser l’utilisation de retour en classe ou lors d’une évaluation. 

Banque de mots, liste des mots clés, des mots attendus ou des mots qui seront utiles : on 

évaluera leur utilisation à bon escient 

- Fractionner les consignes et les questions afin d’éviter le découragement face à une tâche trop 

importante. Expliciter les consignes, l’objectif du travail.  

- Pour la lecture d’un schéma : bien vérifier sa compréhension 

- Associer des mots difficiles à des pictogrammes, des images. 

- Faire répéter à l’oral, ce qu’il est important à retenir faire reformuler par l’élève 

- Proposer des référentiels et des outils que l’élève peut utiliser lors des évaluations (sous-main 

avec des mots courants mais dont l’orthographe est difficile à mémoriser, des tables de 

multiplications pour un élève dyscalculique …) 
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- Lors des évaluations : modifier le barème, alléger l’évaluation. Pour une vérification de 

connaissances : texte à trous, QCM…. Proposer une évaluation à l’oral quand c’est possible 

- Liste non exhaustive. 

D) Matériel nécessaire Le travail effectué peut faire apparaître des besoins matériels : 

- Images pour la verbalisation 

- Photocopies plus importantes (augmenter le quota des enseignants) 

- Recours aux lecteurs MP3/4 

 

Annexe 3 : l’organisation pédagogique 
 

Comment intégrer les élèves « Dys » dans les classes du collège ? 

 

Proposition organisationnelle 

 

1/ La classe doit rester une classe hétérogène. On peut y inclure 4 ou 5 élèves présentant des troubles 

spécifiques du langage. 

2/ Avec l’accord de l’élève, expliquer à l’ensemble de la classe, les difficultés rencontrées par un 

camarade souffrant de troubles du langage, et les aménagements mis en place. 

 

            Avantages : les aménagements, aides et outils sont mutualisés. 

            Précautions : 

a)  Veiller à alléger l’effectif si possible par rapport aux autres classes du même niveau. 

b) Conserver une hétérogénéité de classe (associer des élèves performants et moteurs) 

c) L’objectif n’est pas de créer des filières adaptées mais d’adapter les structures et les pratiques 

en vue de la réussite des parcours de formation de l’ensemble des élèves 

Aspects positifs : 

a) Une équipe pédagogique par niveau réunie autour de cette problématique. 

b) Une facilité d’échanges et de concertation 

c) Des élèves reconnus dans leur différence 

d) Une approche de la tolérance et de la différence 

e) Apprentissage du travail en collaboration, et meilleures stratégies métacognitives pour tous 

les élèves. 

f) Hétérogénéité comme gage de maintien des exigences (« nourrir » tous les élèves). 

Ne pas oublier que, si l’élève rencontre une difficulté importante, elle ne se retrouve pas dans TOUS 

les aspects de sa scolarité : il a aussi des points forts qu’il peut partager avec d’autres. 

Ses outils et méthodes de compensation de la difficulté peuvent être utiles à d’autres élèves. 
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Annexe 4  

 

PERSONNALISATION DU PARCOURS 

DE 

L’ENFANT INTELLECTUELLEMENT PRECOCE 

PPEIP 

 
Collège Jean MOULIN 

 

 

 

 

Nom de l’élève : …………………………………………….. 

Prénom de l’élève : ………………………………………………….. 

Date de naissance : …………………………………………….. 

Date de création du dossier : …………………………………………….. 

Scolarisé (e) en classe de : ………………………………………. 

 

 

 

 

Document communiqué à l’élève et à sa famille le :  

 

 

 

 L’enseignant L’élève Les parents Chef 
d’établissement 

Autre(s)  
A préciser 

 
NOMS 
 

     

 
Signature 
 

     

 

 

 

 

 

Annexe 4 (suite) 
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Partie à renseigner par l’élève 

 

PROFIL DE L’ELEVE 
Surligner les Items correspondant 

 

Particularités cognitives 
□ Recherche la complexité 

□ Accède facilement à l’abstraction 

□ Argumente de façon cohérente et pertinente 

□ Trouve les réponses de façon intuitive 

□ Explicite ses stratégies ou procédures 

□ Utilise des stratégies alternatives ou hors normes 

□ mémorise facilement 

Particularités comportementales/personnalité 
□ manque d’organisation, de méthode 

□ se montre perfectionniste 

□ désinvestit l’écrit 

□ est curieux et questionne beaucoup (élève très observateur) 

□ est agité en classe, provocateur 

□ Se montre opposant 

□ A des préoccupations existentielles en décalage avec son âge 

□ participe oralement de façon intempestive et critique 

□ est capable de faire plusieurs activités à la fois 

□ Donne l’impression de ne pas écouter 

□ Se montre autonome 

□ aime savoir mais n’aime pas apprendre 

□ Se montre réticent face à la répétition 

□ A une imagination débordante et créative 

Particularités socio-affectives 
□ A une grande sensibilité et une importante réactivité affective 

□ Réagit vivement face à l’injustice 

□ A besoin de sens pour accepter les règles et les consignes 

□ A un grand besoin de reconnaissance dans ses capacités 

□ Se montre inquiet, a le sentiment d’être incompris 

□ Est isolé socialement (rapport difficile aux autres) 

□ recherche les relations avec des enfants d’âge différent 

□ Ennui pouvant aller jusqu’au refus des activités scolaires 
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Annexe 4 (suite) 

 

 

Objectifs prioritaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Adaptations pédagogiques 
Au regard des particularités définies 

 
- Quand le professeur estime que l’élève a compris le contenu de la séance, permettre à 

l’élève d’utiliser une tablette pour approfondir, préparer l’évaluation à venir… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evaluation du dispositif 
Progrès constatés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :  
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Annexe 5 : 

 

Programme Personnalisé de Réussite Educative 

PPRE 
Collège Jean MOULIN 

 

 

 

 

Nom de l’élève : …………………………………………….. 

Prénom de l’élève : ………………………………………………….. 

Date de naissance : …………………………………………….. 

Date de création du dossier : …………………………………………….. 

Scolarisé (e) en classe de : ………………………………………. 

Période du : …………………………………………..au …………………………………………………….. 

 

 

 

 

Document communiqué à l’élève et à sa famille le :  

 

 

 

 L’enseignant L’élève Les parents Chef 
d’établissement 

Autre(s)  
A préciser 

 
NOMS 
 

     

 
Signature 
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Annexe 5 (suite) 

 

Points forts de l’élève Fragilités de l’élève 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Objectifs du PPRE : 

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

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

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

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

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

 

 

Aménagements proposés (sélectionner les plus pertinents dans la liste ci-dessous) 

 

□ Utiliser des polices de caractères sans empâtements (Calibri, Tahoma, Arial, Verdana) 

 

□ Utiliser un support A3, et présenter le texte avec une police plus grande   

 

□ Proposer des supports aérés contenant des paragraphes distincts, de larges interlignes, des 

notions clés dans un cadre, afin d’éviter un encombrement perceptif. Donner des repères 

visuels 

 

□ Permettre une règle de lecture ou un cache pour éviter l’encombrement perceptif. 

 

□ Vérifier la trace écrite de l’élève car elle peut comporter des erreurs 

 

□ Quand la trace écrite est trop longue, proposer un texte à trous ou une trace écrite déjà 

rédigée prêt à coller dans le cahier. 

 

□ Pour apprendre une leçon, permettre à l’élève de se faire des « fllash cards », recourir au 

schéma, à la frise chronologique, à la carte mentale, aider l’élève à élaborer une fiche mémoire 

de l’activité travaillée et autoriser l’utilisation de retour en classe ou lors d’une évaluation. 

□ Fractionner les consignes et les questions afin d’éviter le découragement face à une tâche 

trop importante. 
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□ Pour la lecture d’un schéma : bien vérifier sa compréhension 

 

□ Associer des mots difficiles à des pictogrammes, des images. 

 

□ Faire répéter à l’oral, ce qu’il est important à retenir 

 

□ Proposer des référentiels et des outils que l’élève peut utiliser lors des évaluations (sous-

main avec des mots courants mais dont l’orthographe est difficile à mémoriser, des tables de 

multiplications pour un élève dyscalculique …) 

 

□ Lors des évaluations : modifier le barème, alléger l’évaluation. Pour une vérification de 

connaissances : texte à trous, QCM…. 

 

Autre :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Evaluation du dispositif : 

 
Progrès évalués :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

□ Fin du PPRE                                                                                                    □ reconduction du PPRE 

Date :  


