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DYSLEXIE et 

parcours accidenté
Plan de la présentation:

• Simulation

• Témoignages de personnes souffrant de 

dyslexie

• Témoignage d’une maman

• Difficultés identifiées

• Quels soutiens et aides possibles

• Questions pour la table ronde



Simulation

Vous êtes en CE1, résolvez ce problème en moins de 

10 minutes :

Monsieur etma damare novon deupari achameau nit. 

Ladisten cet deux 600 Km lavoix tureconsso me 10 litr

rausan quil aumaître. Ilfocon thé 18€ deux pé âge 

d'aux taurou tet 8€ dere papour désjeu néleumidit. Les 

sens kou tes 1€ leli treu ilpar ta 8 eureh. 

Kélai laconso mas siondes sans ?

Quélai ladaipan setota lepour levoiaje ?

Source : dossier dyslexie de l’université de Grenoble (www.grenoble-univ.fr)



Simulation

Solution : 

Monsieur et Madame Renaud vont de Paris à 

Chamonix. La distance est de 600 km et la voiture 

consomme 10 litres aux cent kilomètres. Il faut 

compter 18€ de péage d'autoroute et 8€ de repas 

pour déjeuner le midi. L'essence coûte 1€ le litre. Ils 

partent à 8 heures.

Quelle est la consommation d'essence ?

Quelle est la dépense totale pour le voyage ? Source : dossier 

dyslexie de l’université de Grenoble (www.grenoble-univ.fr)



Vécu de personnes 
souffrant de dyslexie

 Maryline Berset

 Christine Jaccard



Vécu des parents 

 Isabelle Lavanchy



Difficultés identifiées

Faire un choix professionnel

 En fonction des difficultés d’apprentissage



Difficultés identifiées

Chercher une place d’apprentissage:

 Multiples postulations à gérer

 Rédaction de multiples lettres

 Dossier parfois à écrire à la main

 Concurrence avec des jeunes sans difficultés

Comment font les jeunes sans soutien parental ?



Difficultés identifiées

Si besoin d’outils informatiques: 

 qui paie si les parents n’ont pas les ressources 

suffisantes ? 

 qui aide à l’utilisation des outils ?



Difficultés identifiées

Dans tous les cas, difficultés à trouver des 

informations pour les ressources et les aides 

disponibles, même pour des parents aguerris 



Quelles aides scolaires 
possibles ?

Les compensations de désavantages 

ne sont pas des privilèges !

Lichtsteiner M., Dyslexie-Dyscalculie, Chancegleichheit in Berufsbildung, 

Mittelschule und Hochschule, HEP, 2011



Quelles aides scolaires 
possibles ?

Expliquer les aménagements aux autres élèves; 

sinon risque de harcèlement

Durant les études secondaires II:

 Neuchâtel, arrêté

 Jura BE, notice/évaluation

 Genève, Valais, Jura, Fribourg (dès août 2017): 

directive

Diverses avancées cantonales –toujours aller 

s’informer-constantes modifications



Quelles aides scolaires 
possibles ?

Durant la formation professionnelle par la voie 

d’apprentissage:

 Rapport sur la compensation des désavantages et 

la recommandation No 7 du CSFO 2013

 Aide-mémoire 204 dyslexie-dyscalculie

 Recommandation N° 7 CSFP 2014.



Aides pour outils 
informatiques 

 Outils informatiques: cellCIPS « cellule de Coordination en Informatique 

Pédagogique Spécifique» (Vaud)

 http://api.ceras.ch/ (Neuchâtel)

 Offices AI

http://api.ceras.ch/


Quelles aides à l’orientation 
professionnelle ?

 Plan de transition (AI ou « cellule d’orientation professionnelle 

spécifique), Plate-forme Jeunes +  case-manager (Fribourg) 

 Transition 1 - Case management formation professionnelle 

(CMFP) (Vaud)

 Tremplin-Jeunes et Evascol (Genève)

 Centres de formation spécialisé ex. CERAS (Neuchâtel), Le 

Repuis VD,…

 Brochure informative pour les parents (ex. Fribourg, Valais)

 ….



Questions pour la table 
ronde


