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1. Cadre légal  
La rédaction due protocole d’aménagements raisonnables s’inscrit dans le cadre du Décret du 7 

décembre 2017, relatif à l’accueil, à l’accompagnement et au maintien dans l’enseignement 

ordinaire, fondamental et secondaire, des élèves présentant des besoins spécifiques.  

2. Principe 
Tout élève de l’enseignement ordinaire fondamental et secondaire présentant des besoins 

spécifiques peut bénéficier d’aménagements raisonnables organisationnels, matériels, immatériels 

et/ou  pédagogiques approprié afin de l’aider dans sa scolarité, pour autant que sa situation ne rende 

pas indispensable une prise en charge par l’enseignement spécialisé conformément au décret du 3 

mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé.  

Les aménagements raisonnables doivent être consignés dans un protocole.  

3. A quoi sert un protocole ?  
Il permet d’établir la nature, la durée, les modalités et les limites des aménagements raisonnables 

fixés lors d’une réunion de concertation entre les différents partenaires.  

Ces partenaires sont : 

▪ Le chef d’établissement ; 

▪ Le conseil de classe ; 

▪ Le(s) représentant(s) du Centre PMS rattaché à l’établissement ; 

▪ Les parents ou représentants légaux de l’élève s’il est mineur ; 

▪ L’élève lui-même s’il est majeur.  

Remarque : lors de la réunion de concertation, un membre du Pôle peut être présent si l’un des 

partenaires en fait la demande et/ou dans le cas d’un accompagnement individuel d’un enfant. 

4. Quand et qui rédige le protocole ?  
Le protocole est rédigé lors de la réunion de concertation par les différents partenaires présents. 

Cependant, il peut-être préétablit avant la réunion. Sur le document, il est important de bien notifier 

la date de l’introduction de la demande et par qui elle a été introduite.  
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5. Qui signent le protocole ?  
Le chef d’établissement, les parents ou représentants légaux de l’élève mineur ou l’élève s’il est 

majeur, le centre PMS et les autres partenaires éventuels (le monde médical, le monde 

paramédical/psycho-médical, le pôle territorial, l’AViQ et le service PHARE) présents lors de la 

réunion  de concertation. La signature collégiale de ce protocole par les partenaires confirme la mise 

en place des aménagements raisonnables. Cette mise en place doit se faire immédiatement après la 

signature.  

6. Les différentes parties du protocole  
 

Partie 1 

La partie 1 du protocole identifie l’élève qui bénéficiera du protocole d’aménagements raisonnables. 

 

Partie 2 : identifications des partenaires : 

La partie 2 du protocole identifie d’une part les représentants légaux de l’élève s’il est mineur et 

d’autre part l’établissement scolaire où est inscrit l’enfant qui bénéficiera du protocole AR.   



 
 

5 
 
 

 

Partie 3 

La partie 3 du protocole identifie les différents partenaires présents lors de la réunion de 

concertation et qui s’engagent pour la signature du protocole. Un cadre est réservé pour chacun des 

partenaires. Seuls les partenaires présents lors de la réunion de concertation signent le protocole.  

On y retrouve les partenaires suivants :  

▪ Le monde médical ; 

▪ Le monde paramédical/psycho-médical ; 

▪ Le centre PMS ; 

▪ Le pôle territorial ; 

▪ L’AViQ ; 

▪ Le service PHARE. 
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Partie 4 : types d’aménagements raisonnables et modalités  

La partie 4 du protocole identifie quel(s) type(s) d’aménagement(s), demandé(s) par les parents, 

l’élève, l’équipe pluridisciplinaire, …. Dans cette partie, il est prévu d’y consigner les aménagements 

raisonnables à mettre en place, de fixer la nature et les modalités des aménagements raisonnables. 

Pour vous aider à rédiger cette partie, vous trouverez en annexe de ce document un tableau non 

exhaustif d’aménagements raisonnables disponibles en fonction des difficultés de l’enfant. (cf. Annexe 

1) 
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Partie 5 : limites des aménagements raisonnables 

La partie 5 du protocole identifie les limites des aménagements raisonnables mis en place pour les 

troubles d’apprentissage ou de comportement, les troubles sensori-moteurs et autres besoins 

spécifiques.   

Partie 6 : situation de handicap reconnue 

La partie 6 du protocole identifie les troubles d’apprentissage ou de comportement, les troubles 

sensori-moteurs et autres besoins spécifiques. Pour vous aider dans la rédaction du descriptif, vous 

trouverez en annexe de ce document un tableau non exhaustif des principales difficultés que 

peuvent rencontrer un élève à besoins spécifique. (cf. Annexe 2) 
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Annexes 
  



1. Annexe 1 : Tableau non exhaustif d’aménagements raisonnables disponibles en fonction des difficultés de l’enfant. 
Aménagements raisonnables  

Aménagements raisonnables communs 

 Place dans la classe 
 

 Utiliser des couleurs qui contrastent avec le tableau 
 

 Noter le JDC au tableau toujours au même endroit 
 

 Décomposer/Reformuler/Répéter la consigne 
 

 Utiliser un maximum de supports visuels et concrets 
 

Documents aérés avec mise en évidence de la tâche 
 

 Police Arial, taille 14, interligne 1.5 
 

 Pas de recto-verso 
 

 Privilégier tous les canaux d’apprentissages 
 

 Organiser les questions du plus complexe au plus simple 
 

 Pour les évaluations privilégier le fond plutôt que la forme 
 

 Maintenir un contact visuel lors de l’explication des consignes 
 

 Favoriser les interrogations ponctuelles 
 

 Rappeler régulièrement la date de l’évaluation  
 

 Fournir les correctifs des évaluations 
 

 Cartes et schémas en couleurs qui contrastent, min. A5, sans texte autour 
 

 Temps supplémentaire 
 

 Relances attentionnelles 
 

 Utiliser l’outil informatique 
 

 Donner l’accès au cours en format numérique 
 

 Autoriser les fiches outils 
 

 Eliminer les distracteurs 
 

 Rester patient, bienveillant et tolérant 
 

 Renforcement positif 
 

 Accompagner l’élève dans l’échec : lui rappeler son droit à l’erreur 
 

 Favoriser le tutorat 
 

 Limiter la quantité de travail à domicile 
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Aménagements raisonnables spécifiques 

Lecture Ecriture Mathématiques Communication Ressources cognitives 

 Privilégier les épreuves 
orales aux épreuves écrites 

 Remettre la liste de 
vocabulaire 
dactylographiée 
 

 Autoriser la calculette Ne pas forcer l’élève à 
lire à voix haute devant la 
classe 

 Réduire le nombre de mots de 
vocabulaire à étudier 

 Donner en début 
d’année la liste des livres à 
lire 
 

 Réduire la longueur de 
la dictée 

 Autoriser un logiciel de 
géométrie 
 

 Utiliser un référentiel 
imagé pour le vocabulaire 

 Utiliser un casque antibruit 
 

 Autoriser un logiciel de 
synthèse vocal 

 Accepter un degré de 
précision moindre  
 

 Accepter d’autres 
procédures 

 Fournir la liste de 
questions par écrit 

 Vérifier régulièrement le JDC 

 Permettre l’utilisation 
d’un guide de lecture 

 Utiliser un crayon/stylo 
adapté au trouble 

 Coter les étapes du 
raisonnement et pas 
seulement la réponse finale 

 Faciliter la 
compréhension orale par la 
mise à disposition de 
supports écrits 

 Accepter la possibilité de se 
remettre en ordre via l’utilisation 
de photocopies, scanner de 
poche, photos,… 

 Remettre la liste de 
vocabulaire 
dactylographiée 

 Fournir la liste de 
questions par écrit 

 Privilégier le calcul écrit 
au calcul mental 

 Proposer le mot 
« manquant » 

 Numéroter toutes les feuilles 
de cours 

 Ne pas forcer l’élève à 
lire à voix haute devant la 
classe 

 Privilégier le fond plutôt 
que la forme 

   Prévenir l’élève suffisamment 
tôt de la prochaine évaluation  

 Utiliser un référentiel 
imagé pour le vocabulaire 

 Permettre la prise de 
note une ligne sur deux 

   Autoriser l’utilisation de fluo 

 Séquencer les étapes de 
la tâche 

 Privilégier les textes 
lacunaires et QCM  

   Privilégier les QCM 

     Séquencer les étapes de la 
tâche 

     Fournir un plan de travail 
journalier/hebdomadaire/mensuel 

     Lancer des défis à l’élève afin 
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de maintenir son attention 

     Donner des stimulations 
attentionnelles 

     Utiliser des moyens 
mnémotechniques 

     

Résolution de problèmes Psychologique Habilités sensori-motrices Socialisation Autonomie 
 Autoriser l’utilisation de 

fluo 
 Permettre à l’élève de 

se dégourdir les jambes 
Utiliser un tapi 

antidérapant et/ou un banc 
incliné 

 Créer et appliquer une 
charte de classe 

 Utilisation du Time-Timer 

 Accepter d’autres 
procédures 

 Utiliser le ballon pour 
s’asseoir 

 Ecrire le nom des 
couleurs sur les crayons, 
feutres, … 

 Organiser des conseils 
de coopérations 

 Fournir un plan de travail 
journalier/hebdomadaire/mensuel 

 Coter les étapes du 
raisonnement et pas 
seulement la réponse finale 

 Ne pas forcer l’élève à 
lire à voix haute devant la 
classe 

 Utiliser une craie 
blanche sur un tableau noir 
et un marqueur noir sur un 
tableau blanc (Daltonisme) 

 Utiliser des jeux de 
sociétés ludiques 

 Utiliser des pictogrammes 
pour l’apprentissage de l’hygiène 

 Séquencer les étapes de 
la tâche 

 Apprendre à l’élève à se 
relaxer 

 privilégier les 
documents en noirs et 
blancs (Daltonisme) 

 Utiliser des 
pictogrammes pour 
l’apprentissage des 
« bonnes conduites » 

 Utiliser des supports visuels 
(gabarit, ligne du temps, photos, 
schémas, …) 

  Attribuer un rôle à 
l’élève afin de le laisser 
bouger 

 Utiliser de symboles 
visuels plutôt que des 
codes couleurs 
(Daltonisme) 

 Mettre en place une 
boîte à compliment.  

 

  Autoriser la balle 
antistress 

 Utiliser un transparent 
rouge (Daltonisme)  

  

  Ne pas soumettre 
l’élève à une pression 
temporelle 

   

 Utiliser des outils 
d’expression pour les 
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émotions (le petit volcan, la 
météo intérieure, l’échelle 
de mon bien-être, …) 

2. Annexe 2 : Tableau non exhaustif des difficultés principalement rencontrées par un élève à besoins spécifiques. 
 

Difficultés en fonction des compétences 

Lecture 
 

Ecriture Mathématiques Communication Ressources cognitives Résolution de problèmes 

 
 Décodage 

 
 Vitesse de lecture 

 
 Compréhension à la 

lecture 
 

 Mise en page de la 
feuille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Graphisme (lisibilité, 

préhension, lenteur,…) 
 

 Orthographe (usage, 
phonétique, 
grammaticale) 
 

 Expression écrite 
(lexique, syntaxe, prise 
de note,…) 

 
 Numération/Calculs (sens 

opérations, mémorisation 
addition <20, tables de 
multiplication, fractions,…) 
 

 Transcodage 
 

 Géométrie (organisation 
visuo-spatiale, utilisation des 
outils,…) 
 

 Problèmes mathématiques 
(planification démarches, 
évocation, lien avec cours, …) 
 

 
 Compréhension 

orale (phrase 
simple, phrase 
complexe, richesse 
lexique,…) 
 

 Expression orale 
(articulation, débit, 
contenu, …) 
 
 

 
 Concentration (sélection infos 

pertinentes, multi-tâches, …) 
 

 Self-control (réaction aux 
distracteurs,  flexibilité mentale,…) 
 

 Organisation (gestion JDC, 
cours en ordre, planification 
tâche,…) 
 

 Mémorisation (de travail, à long 
terme) 
 
 
 
 

 
 Utiliser des référentiels 

 
 Repérage dans le 

temps/espace 
 

 Suivre une méthodologie 
de travail 
 

 Planifier des démarches 
 

 Etre proactif 
 

 Comprendre et suivre 
une consigne 
 

 Suivre une procédure 
 

 Prendre des décisions 
 

 … 
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Psychologique Habilités sensori-motrices Socialisation Autonomie 

 
 Conscience de son trouble 

 
 Identifier, nommer ses émotions et besoins 

 
 Gérer ses émotions 

 
 Gérer son impulsivité 

 
 Gérer son stress 

 
 Formuler des demandes 

 
 Reconnaître ses forces et ses faiblesses 

 
 Identifier les émotions des autres 

 
 Faire preuve de motivation 

 
 S’adapter face aux changements 

 
 Exprimer ses envies, ses projets 

 
 Avoir confiance en soi 

 

 
 Difficultés pour participer à des activités sportives 

 
 Motricité fine 

 
 Motricité globale 

 
 Coordination bi-manuelles 

 
 Coordination œil-main 

 
 Sensibilité tactile 

 
 Utiliser des ustensiles/outils (ex : ciseaux,…) 

 
 Difficultés de distinction des couleurs 

 

 
 Assurer sa sécurité 

 
 Respecter les règles de vie 

 
 Maîtriser son comportement  

dans les relations avec les autres 
 

 Reconnaître sa part de 
responsabilité dans les conflits 
 

 Participer aux activités 
extrascolaires 
 

 S’intégrer dans un groupe – 
Entrer adéquatement en relation 
avec les autres.  

 
 Se déplacer  

 
 S’installer en classe 

 
 Prendre ses repas 

 
 Assurer son hygiène 

quotidienne 
 

 Utiliser les transports en 
commun 
 

 Gérer l’élimination et 
l’utilisation des toilettes 
 

 S’habiller / se déshabiller 
 

 Gérer des routines 
quotidiennes 
 

 Gérer son temps 

 



 Point 3 – Protocole fictif AR Complété  
 

ANNEXE 1 -  Protocole fixant les modalités des aménagements 

raisonnables 

 

Selon le décret du 7 décembre 2017 relatif à l’accueil, à l’accompagnement et au maintien de 
l’enseignement ordinaire des élèves présentant des besoins spécifiques. 

 

 

 

Demande introduite le :  

 

Par : 

 Les parents 

 L’élève (majeur) 

 Le conseil de classe 

 Le titulaire 

 La direction 

 Le CPMS 

 Autre : ………………………… 

 

 

Partie 1 : identification de l’élève 

Elève concerné : 

 

Nom et Prénom : Dupont Rose 

Date de naissance : 12/12/2012 

Adresse : avenue des tulipes 

Code postal : 1111 

Localité : Soleil-Ville 

Année d’étude : 4ème année primaire 

Option : / 

 
 
Sexe :          F          M 

 

Partie 2 : identifications des partenaires : 

Les représentants légaux si l’élève est mineur ou l’élève s’il est majeur : 

 

Nom et prénom : Dupont Luc 
Qualité : père 
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L’école 
Nom de l’école : Ecole communale des jolies fleurs 
Adresse : rue du bonheur, 1 1111 Soleil-Ville 
Tél. : 068/78 45 12 
Fax : 068/ 78 45 13 
E-mail : ecjoliesfleurs@gmail.com 
Nom de la Direction : Mme Coquelicot 
N° FASE : 1601 
Niveau : maternel – primaire - secondaire 1 
 

Date : 10/09/2022 

Signature : 

 

 

 

Partie 3 : accord(s) de partenariat avec : 

 

 

 
 

1 Biffer les mentions inutiles 

Adresse : avenue des tulipes, 5  1111 Soleil-Ville 
Tél. : 068/898584 
 
Date : 10/09/2022 
Signature : 
 
 

Le monde médical 

 

Nom : 

Adresse : 

Tél. :  

Fax : 

E-mail : 

Personne de contact : 

 

Date : 

Signature : 
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Le monde paramédical/psycho-médical 

 

Nom : 

Adresse : 

Tél. : 

Fax : 

E-mail : 

Personne de contact : 

 

Date : 

Signature : 

 

 

Le centre PMS 

 

Nom : CPMS de Soleil-Ville 

Adresse : rue des alizées 10, 1111 Soleil-Ville 

Tél. : 068/32 65 98 

Fax : 068/ 32 65 97 

E-mail : cpmssoleilville@gmail.com 

Personne de contact : Mme Lys 

 

Date : 10/09/2022 

Signature : 

 

 

Le Pôle territorial : 

 

Nom :  

Adresse : 

Tél. : 

Fax : 

E-mail : 

Personne de contact : 

 

Date : 

Signature : 
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Partie 4 : types d’aménagements raisonnables et modalités 

Types d’aménagements raisonnables demandés :  

 

 Aménagements raisonnables matériels : 

/ 

 

 Aménagements raisonnables organisationnels :  

/ 

 

L’AViQ 

 

Nom : 

Directeur (trice) ou son représentant : 

Adresse : 

Tél. : 

Fax : 

E-mail : 

Personne de contact : 

 

Date : 

Signature : 

 

 

Le service PHARE 

 

Nom : 

Directeur(trice) ou son représentant : 

Adresse : 

Tél. : 

Fax : 

E-mail : 

Personne de contact : 

 

Date : 

Signature : 
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 Aménagements raisonnables pédagogiques : 

 

Au vue des difficultés de rose (cf. annexe 1 –Tableau non exhaustif des difficultés principalement 

rencontrées par un élève à besoins spécifiques), les AR privilégiés à mettre en place sont : 

- Place devant la classe ; 

- Relances attentionnelles ; 

- Temps supplémentaire ; 

- Cartes et schémas en couleurs qui contrastent sans texte autour ; 

- Eliminer les distracteurs ; 

- Autoriser les fiches outils ; 

- Renforcement positif ; 

- Utiliser un casque anti-bruit ; 

- Coter les étapes du raisonnement et pas seulement la réponse ; 

- Numéroter toutes les feuilles de cours ; 

- Accepter les photocopies pour la mise en ordre des cours ; 

- Fournir un plan de travail journalier ; 

- Permettre à l’élève de se dégourdir les jambes en classe ; 

- Utiliser un ballon ; 

- Utiliser des outils d’expression pour les émotions – la météo intérieure sous forme de pictogramme 

qu’elle placerait sur son banc pour exprimer son « état d’esprit » à l’instant T. 

…. 

 

Partie 5 : limites des aménagements raisonnables  

 

Partie 6 : situation de handicap reconnue 

Situation de handicap reconnue :  

 Dyscalculie   Déficience visuelle 

 Dysorthographie  Déficience auditive 

 Dyslexie  Trouble des conduites 

 Dysgraphie  Troubles du Spectre Autistique 

 Dyspraxie  Haut Potentiel Intellectuel 

 Dysphasie  TDA/H 

- la mise en place des aménagements raisonnables ne doit pas engendrés un cout trop important 

pour l’école ; 

- la mise en place des aménagements raisonnables ne doit pas engendré une surcharge de travail 

trop importante pour l’enseignant ; 

- certains aménagements raisonnables dits communs peuvent être utilisé pour l’ensemble de la 

classe 

- une évaluation de l’efficacité des aménagements raisonnables mis en place est prévue le 

10/12/2022. 
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 Troubles sensori-moteurs 

 Trouble dysexécutif 

 Bégaiement 

 

 Trouble du comportement 

 Allophone 

Bref descriptif : Rose éprouve des  difficultés pour se concentrer. Elle peut avoir des comportements 

impulsifs et n’arrive pas toujours à gérer ses émotions. Ces « débordements" ont des répercussions 

sur ses apprentissages avec des difficultés surtout en mathématiques. Elle n’a pas toujours ses cours 

et ils ne sont pas toujours en ordre. Elle perd ses feuilles et oublie régulièrement ses affaires. 

 

  



Suite Point 3 – Protocole fictif AR Complété  

Annexe 1 : Tableau non exhaustif des difficultés principalement rencontrées par un élève à besoins spécifiques. 
 

Difficultés en fonction des compétences 

Lecture 
 

Ecriture Mathématiques Communication Ressources cognitives Résolution de problèmes 

 
 Décodage 

 
 Vitesse de lecture 

 
 Compréhension à la 

lecture 
 

 Mise en page de la 
feuille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Graphisme (lisibilité, 

préhension, lenteur,…) 
 

 Orthographe (usage, 
phonétique, 
grammaticale) 
 

 Expression écrite 
(lexique, syntaxe, prise 
de note,…) 

 
 Numération/Calculs (sens 

opérations, mémorisation 
addition <20, tables de 
multiplication, fractions,…) 
 

 Transcodage 
 

 Géométrie (organisation 
visuo-spatiale, utilisation des 
outils,…) 
 

 Problèmes mathématiques 
(planification démarches, 
évocation, lien avec cours, …) 
 

 
 Compréhension 

orale (phrase 
simple, phrase 
complexe, richesse 
lexique,…) 
 

 Expression orale 
(articulation, débit, 
contenu, …) 
 
 

 
 Concentration (sélection infos 

pertinentes, multi-tâches, …) 
 

 Self-control (réaction aux 
distracteurs,  flexibilité mentale,…) 
 

 Organisation (gestion JDC, 
cours en ordre, planification 
tâche,…) 
 

 Mémorisation (de travail, à long 
terme) 
 
 
 
 

 
 Utiliser des référentiels 

 
 Repérage dans le 

temps/espace 
 

 Suivre une méthodologie 
de travail 
 

 Planifier des démarches 
 

 Etre proactif 
 

 Comprendre et suivre 
une consigne 
 

 Suivre une procédure 
 

 Prendre des décisions 
 

 … 
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Psychologique Habilités sensori-motrice Socialisation Autonomie 

 
 Conscience de son trouble 

 
 Identifier, nommer ses émotions et besoins 

 
 Gérer ses émotions 

 
 Gérer son impulsivité 

 
 Gérer son stress 

 
 Formuler des demandes 

 
 Reconnaître ses forces et ses faiblesses 

 
 Identifier les émotions des autres 

 
 Faire preuve de motivation 

 
 S’adapter face aux changements 

 
 Exprimer ses envies, ses projets 

 
 Avoir confiance en soi 

 

 
 Difficultés pour participer à des activités sportives 

 
 Motricité fine 

 
 Motricité globale 

 
 Coordination bi-manuelles 

 
 Coordination œil-main 

 
 Sensibilité tactile 

 
 Utiliser des ustensiles/outils (ex : ciseaux,…) 

 
 Difficultés de distinction des couleurs 

 

 
 Assurer sa sécurité 

 
 Respecter les règles de vie 

 
 Maîtriser son comportement  

dans les relations avec les autres 
 

 Reconnaître sa part de 
responsabilité dans les conflits 
 

 Participer aux activités 
extrascolaires 
 

 S’intégrer dans un groupe – 
Entrer adéquatement en relation 
avec les autres.  

 
 Se déplacer  

 
 S’installer en classe 

 
 Prendre ses repas 

 
 Assurer son hygiène 

quotidienne 
 

 Utiliser les transports en 
commun 
 

 Gérer l’élimination et 
l’utilisation des toilettes 
 

 S’habiller / se déshabiller 
 

 Gérer des routines 
quotidiennes 
 

 Gérer son temps 

 



Suite Point 3 – Protocole fictif AR Complété  

Annexe 2 : Tableau non exhaustif d’aménagements raisonnables disponibles en fonction des difficultés de l’enfant. 
Aménagements raisonnables  

Aménagements raisonnables communs 
 Place dans la classe 

 
 Utiliser des couleurs qui contrastent avec le tableau 

 
 Noter le JDC au tableau toujours au même endroit 

 
 Décomposer/Reformuler/Répéter la consigne 

 
 Utiliser un maximum de supports visuels et concrets 

 
Documents aérés avec mise en évidence de la tâche 

 
 Police Arial, taille 14, interligne 1.5 

 
 Pas de recto-verso 

 
 Privilégier tous les canaux d’apprentissages 

 
 Organiser les questions du plus complexe au plus simple 

 
 Pour les évaluations privilégier le fond plutôt que la forme 

 
 Maintenir un contact visuel lors de l’explication des consignes 

 
 Favoriser les interrogations ponctuelles 

 
 Rappeler régulièrement la date de l’évaluation 

 

 Fournir les correctifs des évaluations 
 

 Cartes et schémas en couleurs qui contrastent, min. A5, sans texte autour 
 

 Temps supplémentaire 
 

 Relances attentionnelles 
 

 Utiliser l’outil informatique 
 

 Donner l’accès au cours en format numérique 
 

 Autoriser les fiches outils 
 

 Eliminer les distracteurs 
 

 Rester patient, bienveillant et tolérant 
 

 Renforcement positif 
 

 Accompagner l’élève dans l’échec : lui rappeler son droit à l’erreur 
 

 Favoriser le tutorat 
 

 Limiter la quantité de travail à domicile 
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Aménagements raisonnables spécifiques 
Lecture Ecriture Mathématiques Communication Ressources cognitives 

 Privilégier les épreuves 
orales aux épreuves écrites 
 

 Donner en début 
d’année la liste des livres à 
lire 
 

 Autoriser un logiciel de 
synthèse vocal 
 

 Permettre l’utilisation 
d’un guide de lecture 
 

 Remettre la liste de 
vocabulaire 
dactylographiée 
 

 Ne pas forcer l’élève à 
lire à voix haute devant la 
classe 
 

 Utiliser un référentiel 
imagé pour le vocabulaire 
 

 Séquencer les étapes de 
la tâche 
 

 …. 

 Remettre la liste de 
vocabulaire 
dactylographiée 
 

 Réduire la longueur de 
la dictée 
 

 Accepter un degré de 
précision moindre  
 

 Utiliser un crayon/stylo 
adapté au trouble 
 

 Fournir la liste de 
questions par écrit 
 

 Privilégier le fond plutôt 
que la forme 
 

 Permettre la prise de 
note une ligne sur deux 
 

 Privilégier les textes 
lacunaires et QCM  
 

 …. 

 Autoriser la calculette 
 

 Autoriser un logiciel de 
géométrie 
 

 Accepter d’autres 
procédures 
 

 Coter les étapes du 
raisonnement et pas  
seulement la réponse finale 
 

 Privilégier le calcul écrit 
au calcul mental 
 

 …. 

Ne pas forcer l’élève à 
lire à voix haute devant la 
classe 
 

 Utiliser un référentiel 
imagé pour le vocabulaire 
 

 Fournir la liste de 
questions par écrit 
 

 Faciliter la 
compréhension orale par la 
mise à disposition de 
supports écrits 
 

 Proposer le mot 
« manquant » 
 

 …. 

 Réduire le nombre de mots de 
vocabulaire à étudier 
 

 Utiliser un casque antibruit 
 

 Vérifier régulièrement le JDC 
 

 Accepter la possibilité de se 
remettre en ordre via l’utilisation 
de photocopies, scanner de poche, 
photos,… 
 

 Numéroter toutes les feuilles 
de cours 
 

 Prévenir l’élève suffisamment 
tôt de la prochaine évaluation  
 

 Autoriser l’utilisation de fluo 
 

 Privilégier les QCM 
 

 Séquencer les étapes de la 
tâche 
 

 Fournir un plan de travail 
journalier/hebdomadaire/mensuel 
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 Lancer des défis à l’élève afin 
de maintenir son attention 
 

 Donner des stimulations 
attentionnelles 
 

 Utiliser des moyens 
mnémotechniques 
 

… 
 
 

Résolution de problèmes Psychologique Habilités sensori-motrices Socialisation Autonomie 

 Autoriser l’utilisation de 
fluo 
 

 Accepter d’autres 
procédures 
 

 Coter les étapes du 
raisonnement et pas 
seulement la réponse finale 
 

 Séquencer les étapes de 
la tâche 
 

 … 

 Permettre à l’élève de 
se dégourdir les jambes 
 

 Utiliser le ballon pour 
s’asseoir 
 

 Ne pas forcer l’élève à 
lire à voix haute devant la 
classe 
 

 Apprendre à l’élève à se 
relaxer 
 

 Attribuer un rôle à 
l’élève afin de le laisser 
bouger 
 

 Autoriser la balle 
antistress 

Utiliser un tapi 
antidérapant et/ou un banc 
incliné 
 

 Ecrire le nom des 
couleurs sur les crayons, 
feutres, … 
 

 Utiliser une craie 
blanche sur un tableau noir 
et un marqueur noir sur un 
tableau blanc (Daltonisme) 
 

 Privilégier les 
documents en noirs et 
blancs (Daltonisme) 
 

 Utiliser de symboles 
visuels plutôt que des codes 

 Créer et appliquer une 
charte de classe 
 

 Organiser des conseils 
de coopérations 
 

 Utiliser des jeux de 
sociétés ludiques pour 
favoriser la socialisation 
 

 Utiliser des 
pictogrammes pour 
l’apprentissage des 
« bonnes conduites » 
 

 Mettre en place une 
boîte à compliment.  
 

 …. 

 Utilisation du Time-Timer 
 

 Fournir un plan de travail 
journalier/hebdomadaire/mensuel 
 

 Utiliser des pictogrammes pour 
l’apprentissage de l’hygiène 
 

 Utiliser des supports visuels 
(gabarit, ligne du temps, photos, 
schémas, …) 
 

 …. 
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 Ne pas soumettre 

l’élève à une pression 
temporelle 
 

Utiliser des outils 
d’expression pour les 
émotions (le petit volcan, la 
météo intérieure, l’échelle 
de mon bien-être, …) 
 

 …. 

couleurs (Daltonisme) 
 

 Utiliser un transparent 
rouge (Daltonisme)  
 

 …. 
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