Action mutualisable
Sous réserve de validation par les co-animateurs du BEF
(expérience et/ou outil pédagogique, innovation, groupe de travail, formation sur site, stratégie de BEF etc.)

Titre et/ou objectif: groupe de travail « prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers
Pilotes de l'action: Marc Boutin, Fabienne Maufroid, Sébastien Frimont
Objectif opérationnel du BEF correspondant: objectif 1
BEF:

Etablissement (s) et/ou Ecole(s) concerné (s): collèges et lycées du BEF

Axe(s):

Thématique(s):
a) Le travail en équipe
b) Les liens avec la famille et le climat scolaire
c) Une pédagogie adaptée et innovante (évaluation,

1

2

différenciation compétences, accompagnement etc.)

3

4

Entourez l'axe privilégié

d)
e)

Favoriser la persévérance scolaire
Liaisons et parcours

Mot(s) clé(s):
Dys
Besoins éducatifs particuliers
Handicap
Adaptation
Accompagnement
Evaluer

Descriptif :
Le BEF de Bernay – Le Neubourg – Pont Audemer a souhaité mettre en œuvre un groupe de travail fonctionnant en réseau et
regroupant des enseignants de plusieurs établissements, conseillers d’orientation, chefs d’établissement, désignés « référents DYS et
élèves à BEP » pour mettre en commun les ressources dont chacun dispose et les actions mise en œuvre.
L’objectif est multiple :
. établir un réseau de référents identifiés à même d’apporter des réponses ou des solutions aux situations rencontrées en
établissement
. promouvoir les actions mise en place dans les établissements et créer une banque de ressources communes, exploitable par tous
. aider les enseignants confrontés à des élèves porteurs de DYS ou autres difficultés particulières à adapter leur pédagogie et modes
d’évaluation
. assurer une continuité du passage d’information du 1er au 2nd degré
Ce groupe a donné lieu dans un premier temps à un livret de référence pour aider à identifier les difficultés liées au DYS et rappeler les
actions possibles.
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