
Aménagements scolaires  
 
 
Etant donné le diagnostic de _____dyslexie dysorthographie______ et compte tenu de la directive du 1er juillet 2010 
relative à des mesures scolaires particulières pour les enfants souffrant de troubles et handicaps divers, il est proposé 
que ______________________ ait droit aux aménagements suivants: 
 
 
 
Evaluations et contrôles: 
 

− Augmentation du temps à disposition ou diminution de la quantité de matière (si possible augmentation du 
temps à disposition), 

− Lecture des consignes et vérification de la compréhension (si besoin explication de la consigne) 
− Si besoin, lecture des énoncés et vérification de la compréhension, sauf pour les tests de lecture-compréhension  

 
− En orthographe, l'enseignant allège le volume des travaux donnés. Lors des contrôles en classe, le temps ainsi 

mis à disposition lui permettra de mieux relire son travail. 
 

− Utilisation d'outils de référence: une grille de relecture qui résume les étapes à suivre et les points importants 
pour la dictée, des petits documents qui rappellent la terminologie et les règles de grammaire, un dictionnaire 
électronique. 

 
 
Travaux 
 
En classe: 
Si besoin, les travaux sont raccourcis, à savoir, un ou deux items par exercice sont enlevés ou un exercice ou deux sont 
supprimés 
.  
A  la maison:  
Si besoin, les travaux sont raccourcis, à savoir, un ou deux items par exercice peuvent être enlevés ou un exercice ou 
deux peuvent être supprimés.  
_______ stoppe son travail à domicile après _________ minutes de travail dense, même si il/elle n'a pas tout terminé ce 
qui est demandé. Les parents signent les travaux effectués. Les priorités peuvent être fixées par les enseignants. En 
revanche, les leçons doivent être sues au mieux.  
 
 
 
Modalités 
 
Ces aménagements peuvent être adaptés à tout moment, en fonction des progrès ou des difficultés de _____, avec 
l'accord de toutes les parties. 
 
Ils ne seront pas mentionnés dans le carnet scolaire. 
Les différentes parties s'engagent à le respecter.  
 
 
 
 
 
 
Elève         Parents           Enseignants 
 
...........................              ..............................................               .................................................... 


