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1ère partie : L’action 

I. Constats à l’origine de l’action 

 

L’accompagnement des élèves dyslexiques est une pratique qui s’est développée à l’école 

primaire et au collège particulièrement depuis la loi du 11 février 2005 « Pour l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». C’est 

pourquoi un nombre de plus en plus important de collégiens dyslexiques ont pu réussir leur 

scolarité et accéder après la 3ème au lycée général et technologique.  

Lorsque ces élèves arrivent au lycée, ils ne bénéficient pas toujours du même suivi qu’au 

collège et peuvent en souffrir. Dans ma pratique personnelle, je peux donner un exemple 

datant de 2011 : un élève dyslexique avait décidé de se réorienter vers la voie 

professionnelle après une seconde générale. Ses difficultés d’apprentissage et son 

découragement étaient la source de cette réorientation.  

Nous avons accueilli aux rentrées 2010 et 2011 des élèves dyslexiques et nous avons pu 

observer des difficultés : 

- Absence d’information sur la dyslexie d’un élève (révélée mi-octobre par un ancien 

professeur du collège). 

- Mise en place difficile des adaptations conseillées par le PAI (Projet d’accueil 

individualisé) en particulier pour les contrôles et l’évaluation. 

- Accentuation des difficultés de prise de notes et d’apprentissage des leçons pour ces 

élèves dyslexiques. 

Par ailleurs, ces élèves ont très souvent de réelles aptitudes pour les matières scientifiques 

et technologiques. Il est très fréquent que le professeur de mathématiques souligne les 

qualités de ces élèves. Les professeurs des enseignements d’exploration, par exemple C.I.T. 

(Création et Innovation Technologique) insistent au conseil de classe sur l’intérêt de ces 

élèves pour la matière. Finalement malgré les difficultés d’orthographe, de lecture, de 

compréhension, ces élèves ont leur place dans un lycée général et technologique.  

Il s’agissait de se demander comment nous pouvions aider ces élèves dyslexiques à 

surmonter leurs difficultés pour réussir au lycée. 
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La réforme du lycée en 2010 a mis en place des dispositifs d’aide comme l’accompagnement 

personnalisé. L’idée nous est venue de proposer un accompagnement spécifique pour ces 

élèves dyslexiques dès la rentrée 2012. 

Cette idée prend place dans le 1er axe du projet d’établissement intitulé «REUSSITE-

AMBITION »  avec l’objectif suivant : « Prendre en compte les élèves à besoin particulier 

(troubles dys, élèves précoces…) » 

 

II. Objectifs poursuivis  

 

• Repérer dès l’entrée en seconde les élèves qui rencontrent des difficultés avec 

l’orthographe, l’écriture, la lecture…, en particulier les élèves « dys ». 

• Accompagner ces élèves. 

• Valoriser leur réussite, en particulier dans les matières scientifiques et 

technologiques.  

• Améliorer la prise en charge de ces élèves dans toutes les disciplines.  

• Réfléchir à la difficulté de l’évaluation, construire une évaluation différenciée. 

• Communiquer avec les familles d’élèves dyslexiques. 

 

III. Repérage des élèves présentant des difficultés orthographiques. 

 

1. Liaison collège-lycée 

 

Un premier repérage des élèves a été effectué grâce à la fiche de liaison collège-lycée et 

grâce aux échanges avec les infirmières des collèges du secteur.  

Deux élèves dyslexiques et dysorthographiques sur 85 inscrits en seconde sont identifiés : le 

premier a un PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) et bénéficie de l’aide d’une AVS 

(auxiliaire de vie scolaire), le second avait un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) au collège 

qui a été reconduit au lycée. 

2. Tests orthographiques 

La semaine du 8 octobre 2012, j’ai fait passer aux trois classes de seconde des tests 

orthographiques. Il s’agissait d’une dictée de 120 mots, puis d’un exercice de copie d’un 
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texte en temps limité (10 minutes) permettant de tester essentiellement la vitesse, la qualité 

graphique et l’attention. Dans ces deux exercices, le lexique a été choisi pour révéler des 

difficultés orthographiques pertinentes. 

Sur sa copie, l’élève devait coller cet encadré qui précisait clairement que les élèves 

n’obtenaient pas une note sur 20, mais une indication sur le nombre d’erreurs : 

 

 

3. Résultats des tests orthographiques 

J’ai élaboré des tableaux récapitulatifs pour chaque classe avec le nombre d’erreurs par 

élève et mes commentaires éventuels. 

Voici les synthèses de ces tableaux :

Nom :  

Prénom : 

Classe : 

EVALUATION  

1. Nombre d’erreurs dans la dictée : 
2. Nombre d’erreurs dans la copie : 

3. TOTAL des erreurs :   
 

Autres remarques éventuelles : graphie, mise en page, mots oubliés, majuscules non 
respectées, lenteur ….  
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2GT1 (28 élèves) 

Nombre 
d'erreurs 

élèves 

> 30 0 

> 20 3 

> 12 8 

TOTAL 11 

 

2GT2 (28 élèves) 

Nombre 
d'erreurs 

élèves 

> 30 3 

> 20 5 

> 12 6 

TOTAL 14 

 

2GT3 (29 élèves) 

Nombre 
d'erreurs 

élèves 

> 30 1 

> 20 2 

> 12 10 

TOTAL 13 

Ces tableaux ont été diffusés aux professeurs principaux, à la collègue de français, à 

l’infirmière, à la COP (conseillère d’orientation psychologue) et à l’équipe de direction. 

Nous avons ajusté ces résultats en les comparant aux premiers devoirs réalisés par ces 

élèves, en particulier en français. 

Nous avons repéré 16 élèves (plus de 18 erreurs au test)  

 

IV. Accompagnement adapté 

1. Organisation 

 

La petite taille de l’établissement a permis de trouver des heures communes aux trois 

classes de seconde. 

J’ai constitué deux groupes de 8 élèves, mais à la rentrée des vacances de Toussaint, un 

élève doublant sa classe de 2nde a choisi de se réorienter vers la voie professionnelle. 

1er groupe : 7 élèves de 2GT2 le lundi de 13h à 13h30 

2ème groupe : 3 élèves de 2GT1 et 5 élèves de 2GT3 le vendredi de 13h à 13h30. 

De novembre à mars, tous les élèves assistaient aux séances d’accompagnement, puis à 

partir d’avril, les élèves ont bénéficié d’un suivi individuel sur ces créneaux horaires. 
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2. Questionnaire 

 

Lors de la première séance, les 15 élèves devaient remplir un questionnaire pour définir leur 

profil et leurs besoins. 

 

Résultats marquants de l’enquête (15 élèves) : 

• Difficultés scolaires rencontrées  

- Capacité à mémoriser une leçon : difficile pour 5 élèves 

- Capacité à organiser le classeur/cahier : difficile pour 4 élèves 

- Capacité à prendre des notes pendant le cours : impossible pour 1 élève et difficile 

pour 3 élèves 

- Capacité à copier sous la dictée : difficile pour 6 élèves 

- Orthographe : problématique pour 11 élèves et très problématique pour 3 élèves 

- Graphie : j’écris mal pour 5 élèves et très mal pour 2 élèves 

- Calcul mental : lent pour 5 élèves 

- Lecture silencieuse : lente pour 2 élèves 

- Lecture à haute voix : difficile pour 3 élèves et très difficile pour 2 élèves. 

 

• Profil des élèves  

 

- Matières préférées : très variées selon les élèves 

- Matières qui posent des problèmes : le français pour 6 élèves, l’anglais pour 5 élèves, 

l’allemand pour 5 élèves 

- Points forts : très variés selon les élèves 

- Points faibles : l’orthographe pour 3 élèves, la compréhension en langue pour 2 

élèves  

- Confiance : 4 élèves s’inquiètent ou doutent de leurs capacités. 

 

• Besoins éventuels d’accompagnement  

Globalement les élèves n’attendent aucune aide, ni pour la reformulation des consignes, ni 

pour obtenir les photocopies des cours, ni pour la mise en page des documents distribués. 

- Lecture des textes : « J’ai besoin qu’on me relise les textes » pour 4 élèves 
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- Soutien : besoin de cours supplémentaires pour 8 élèves (en français, maths, 

allemand, anglais). 

 

• Suivi particulier déjà mis en place  

- 2 élèves sont suivis par un orthophoniste (ceux déjà repérés) 

- 3 élèves indiquent avoir été suivis par un orthophoniste, mais ne sont pas dyslexiques 

ou dysorthographiques. 

 

3. Remédiation 

 

Le travail de méthode (mémorisation, organisation et prise de notes) est effectué dans les 

séances d’accompagnement personnalisé destinées à tous les élèves de secondes (par 

groupe de 9 ou 10 élèves). 

Tous les élèves de chaque classe bénéficient également de séances d’accompagnement 

personnalisé en mathématiques. 

 

Pour ces 15 élèves aux besoins spécifiques, j’ai proposé des séances de soutien 

orthographique : 

• Correction individualisée de la dictée du test 

• Orthographe d’usage : comment mémoriser les mots ? 

• Rappel de conjugaison 

• Difficultés de quelques verbes (en –indre et en –soudre ; en –ger et en –guer, jeter, 

appeler…) 

 

Ses séances se sont conclues par une dictée bilan qui reprenait des éléments 

orthographiques vus ensemble. 

 

4. Petits projets d’écriture 

 

L’objectif était de finaliser les pratiques d’écriture pour motiver les élèves. 
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Pour ne pas limiter les séances à l’assimilation de règles d’orthographe et de grammaire, j’ai 

proposé aux élèves des petits projets d’écriture autour des manifestations « Hanzelet  fête 

les sciences » et « Course en cours » dont le but était d’alimenter le site internet du lycée. 

Chaque élève devait rédiger quelques lignes pour expliquer la manifestation et le rôle qu’il 

devait y jouer. Aux élèves qui avaient le plus de difficultés de rédaction, j’ai proposé d’autres 

modes d’expression comme les cartes heuristiques (sur papier et sur ordinateur).  

Les élèves devaient utiliser les méthodes de relecture pour se corriger : repérage des verbes 

conjugués, accord avec le sujet, accord déterminant-nom-adjectif, emploi du dictionnaire… 

 

5. Suivi individualisé 

 

De mars à mai, j’ai vu les élèves individuellement pour : 

• Corriger leur dictée bilan 

• Fixer des objectifs à travailler en orthographe 

• Apporter une aide à l’analyse de sujet de français (dissertation, commentaire, invention) 

• Faire le point sur les aménagements et aides apportées (en fonction du PAI) 

• Evoquer l’orientation. 

 

 

 

V. Concertation 

 

1. Avec l’équipe de direction 

 

La concertation a été régulière avec l’équipe de direction et en particulier la proviseure 

adjointe pour définir les objectifs et les modalités d’organisation. 
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2. Avec la conseillère d’orientation psychologue 

 

Avec la COP, nous avons échangé sur l’orientation des élèves, mais aussi sur leur manque de 

confiance en eux. Nous avons eu  l’idée de proposer une réunion d’information aux parents 

sur le dispositif et sur la dyslexie en général, avec l’intervention de l’association APEDYS. 

 

3. Avec les professeurs 

 

Avec les enseignants, nous avons échangé sur nos adaptations pédagogiques liées au PPS ou 

au PAI : cours sur clé USB pour le collègue d’histoire, contrôle sous la forme de QCM pour la 

collègue de SVT, emploi du téléphone portable pour photographier des schémas pour le 

collègue de physique-chimie… 

 

4. Avec l’infirmière et le médecin scolaire : suite du repérage 

 

Parmi les 14 élèves (le 15ème élève ayant déménagé), les 13 qui n’étaient pas encore 

diagnostiqués comme dyslexiques ont eu un entretien individuel avec le médecin scolaire en 

janvier. 

Elle leur a fait passer plusieurs tests dont deux tests de ÉCLA-16+ élaborés par le groupe 

Cognisciences (université de Grenoble) :  

− « L’alouette » : déterminer l’âge lexique  

− « Le Pollueur » : évaluer l’automatisation des procédures de lecture. 

 

Le médecin scolaire a repéré 6 élèves qui présenteraient une dyslexie et une 

dysorthographie. 

Elle a pris contact avec les familles pour qu’un bilan orthophonique soit établi.   
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2ème partie : L’évaluation de l’action et de ses effets 
 

I. Outils de l’évaluation  

 

 

L’évaluation interne de l’action a été construite selon les outils suivants : 

 

• Tests orthographiques en début d’année et après les séances d’orthographe 

• Questionnaires pour les élèves en début d’année et bilan en fin d’année 

• Tests du médecin scolaire en janvier 

• Choix d’orientation et décision du conseil de classe. 

 

 

II. Evaluation du repérage des élèves dyslexiques 

 

Le premier objectif de l’action était de repérer les élèves dyslexiques. Ce premier objectif a 

été atteint grâce aux tests orthographiques en octobre et aux entretiens du médecin scolaire 

en janvier. En plus des deux élèves dyslexiques, le médecin scolaire a repéré 6 autres élèves 

qui pourraient être dyslexiques ou dysorthographiques. Deux familles ont accepté de faire 

passer un bilan orthophonique à leurs enfants qui ont été diagnostiqués dyslexiques et 

dysorthographiques. Le médecin scolaire très occupé n’a pas pu contacter ou relancer les 

quatre autres familles. Cependant une de ces élèves avait déjà eu un suivi orthophonique au 

collège.  

Synthèse du repérage : 

- 4 élèves dyslexiques, dysorthographiques (dont 2 déjà repérés au collège) 

- 4 élèves pour lesquels le médecin scolaire soupçonne une dyslexie et une 

dysorthographie 

- 7 élèves qui ont des difficultés orthographiques pour les uns, ou qui ne font pas les 

efforts nécessaires pour bien écrire pour les autres. 

Même si tous les élèves n’ont pas été diagnostiqués dyslexiques, tous avaient des besoins 

particuliers et ont pu bénéficier de l’accompagnement mis en place. 
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III. Effets constatés sur les acquis des élèves  

1. Résultats du test qui a suivi le soutien orthographique 

 

Suite aux séances de soutien orthographique, une petite dictée bilan de 45 mots a montré 

les progrès des élèves : 

- 10 élèves sur les 14 évalués n’avaient qu’une ou deux erreurs parmi les 8 éléments 

évalués qui avaient été travaillés pendant les séances 

- Les quatre autres élèves avaient 3 ou 4 erreurs maximum. 

- Les éléments qui n’avaient pas été travaillés en soutien orthographique ont fait 

l’objet de nombreuses erreurs chez les élèves dysorthographiques (jusqu’à 11 

erreurs) 

- Des élèves qui avaient fait 18 erreurs au premier test, mais qui n’ont pas été repérés 

comme probables dyslexiques par le médecin scolaire, ont montré qu’avec plus de 

concentration, ils pouvaient améliorer leur orthographe et ne faire qu’une ou deux 

erreurs. 

 

2. Bilan des élèves 

 

Après le premier questionnaire rempli en début d’année, les élèves ont rédigé un bilan de 

l’accompagnement reçu. 

Globalement les élèves sont capables de se remémorer précisément les points vus en 

soutien orthographique. La plupart pense que cette aide a eu un effet positif : 

- « Ces séances m’ont aidé dans l’orthographe, je fais moins de fautes et j’ai plus de 

concentration en cours » 

- « Je trouve que ça m’a aidé sur certains points, car j’ai l’impression de faire moins de 

fautes » 

- « Cela m’a apporté une légère aide » 

- « J’applique des techniques qui m’ont été apprises » 

- « J’ai renforcé mes bases »… 
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3. Choix d’orientation et décision du conseil de classe 

 

Sur les 8 élèves dyslexiques ou repérés par le médecin scolaire par le test ECLAT-16 :  

- 5 ont eu accès à une première technologique (3 STI2D, 1 en ST2S, 1 en STL) 

- 2 élèves se réorientent en 1ère professionnelle dont l’élève fortement dyslexique 

(avec PPS) qui choisit la filière professionnelle, par manque de travail personnel.  

- 1 élève double sa seconde pour envisager ensuite une 1ère technologique. 

Le suivi individualisé proposé à ces élèves dans le cadre de l’accompagnement adapté a 

permis d’aboutir à des choix d’orientation cohérents.  

Par exemple un élève qui avait de réelles difficultés dans les matières générales a pu obtenir 

son orientation en 1ère STI2D grâce à son implication dans les enseignements d’exploration 

technologiques (participation active au projet Course en cours, réalisation d’un diaporama…) 

Nous avons veillé à valoriser la réussite de ces élèves en particulier dans les domaines plus 

techniques. 

 

IV. Effets constatés sur les pratiques des enseignants 

La mise en place des PPS et PAI est le premier déclencheur de la réflexion des enseignants 

sur l’aménagement pédagogique. Lors des réunions de suivi de scolarisation de l’élève 

fortement dyslexique, les enseignants ont partagé les outils mis en place. La communication 

s’est poursuivie lors de temps informels, par mail ou au conseil de classe. 

La petite taille de l’établissement et donc de l’équipe d’enseignants permet ces échanges 

moins formels. 

Aucune réunion d’information n’a été organisée à destination des enseignants. En effet nous 

avions prévu une découverte de la dyslexie. Or il semble que ce qui pourrait davantage 

intéresser l’équipe c’est un échange sur les pratiques pédagogiques adaptées à ce public. 

La réflexion sur l’évaluation différenciée pourrait être menée à ce moment-là. 

 



54PontàMoussonLHanzeletINNO2014-bilan                         PASI Nancy-Metz                                                  page 15 

V. Effets constatés sur la coopération avec les parents 

 

Les parents ont été informés de l’action pour les élèves rencontrant des difficultés 

orthographiques lors de la réunion de rentrée fin septembre. Quelques uns ont été 

contactés pour un bilan à mi-trimestre en octobre, tous ont été vus à la réunion parents-

professeurs en décembre. Ils ont été contactés par le médecin scolaire en janvier. Certains 

ont été rencontrés pour les choix d’orientation au 3ème trimestre. 

La réunion d’information par l’association APEDYS ne s’est pas faite pour des questions 

d’organisation. 

Les parents ont été associés au suivi de leur enfant. Mais les contacts ont été plus 

importants avec les parents dont j’avais les élèves en cours de français. 

 

VI. Bilan global  

 

Les objectifs de l’action liés aux élèves ont été pleinement atteints :  

• Repérer dès l’entrée en seconde les élèves qui rencontrent des difficultés avec 

l’orthographe, l’écriture, la lecture…, en particulier les élèves « dys ». 

• Accompagner ces élèves. 

• Valoriser leur réussite, en particulier dans les matières scientifiques et 

technologiques.  

 

Les objectifs liés aux pratiques des enseignants et à la liaison avec les familles n’ont pas été 

entièrement atteints : 

• Améliorer la prise en charge de ces élèves dans toutes les disciplines.  

• Réfléchir à la difficulté de l’évaluation, construire une évaluation différenciée. 

• Communiquer avec les familles d’élèves dyslexiques. 
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VII. Poursuite de l’action  

 

Pour les prochaines années, l’objectif sera d’accompagner les élèves dyslexiques de la 

seconde jusqu’à la Terminale, pour les aider à accéder au baccalauréat, puis à 

l’enseignement supérieur. 

 

• Le travail de repérage et d’accompagnement sera reconduit l’année prochaine pour 

les élèves de seconde. 

• Les élèves de première bénéficieront aussi d’heures d’accompagnement qui seront 

davantage orientées vers les épreuves anticipées du baccalauréat.  

• Le suivi individuel et la mise en place des PAI seront développés. 

• Très tôt dans l’année, les réunions d’information à destination des parents et des 

professeurs devront être programmées. 

 

 

 

 


