Note d’informa on aux parents :
ELEVES PRESENTANT UN BESOIN SPECIFIQUE DANS
L’ACCOMPAGNEMENT DE LEUR SCOLARITE
PAP/PAI/PPS

Personnes référentes du Pôle handicap du lycée
Isabelle BONNET (CPE) - 05 61 00 30 72 / isabelle.bonnet@educagri.fr
Stéphanie LACLAU (TFR VIE SCOLAIRE) - 05 61 00 18 11 / stephanie.laclau@educagri.fr

Modalités de Créa on ou renouvellement du PAI/PAP/PPS
Type de Projet

PAI
Projet d’accueil individualisé

Mo f

RAISONS MEDICALES

Documents à reme re
(dûment complétés et
signés)

PAI (en annexe) + Bilans médicaux
+ ordonnance et traitements

Modalités de
renouvellement

A renouveler tous les ans

Personnes référentes

Inﬁrmière :
Mme Carmona
Tél : 05 61 00 39 51
mireia.carmona@educagri.fr

PAP
Plan d’accompagnement
personnalisé
TROUBLES DES
APPRENTISSAGES (DYS, …)
PAP (en annexe) + Bilans
médicaux (orthophonIque,
psychomoteurs,...))
(à reme re uniquement pour
les nouveaux élèves - les PAP
déjà existants sont
reconduits)
Valable toute la durée du
cycle lycée

PPS
Projet personnalisé de
scolarisa on
Handicap reconnu par la
MDPH
Fournir la no ﬁca on
MDPH + dernier GEVASCO
+ Bilans médicaux

En équipe de suivi selon la
date de no ﬁca on
(convoca on établie par
l’enseignant référent de
secteur)

Personnes référentes handicap :
Stéphanie LACLAU - Isabelle BONNET

Les dossiers complets doivent être retournés aux personnes référentes indiquées ci-dessus au moment
de l’inscrip on ou au plus tard le 15 septembre.
Le PAI/PAP/PPS sera communiqué à l’équipe pédagogique pour mise en œuvre.
Cons tu on des dossiers de demandes d’aménagement d’épreuves aux examens (BAC / BTSA)
A cons tuer obligatoirement (élève de 1ère et de BTSA 1ère année) pour le passage des examens et en
complément du PAP/PAI/PPS.
Dossiers à télécharger par les familles sur l’ENT dans le courant du mois d’octobre.
Pour la cons tu on de ce dossier, un bilan médical récent (moins d’un an) vous sera demandé. Veuillez,
par conséquent, prendre les disposi ons nécessaires pour avoir ce document dans les délais.

Établissement : LEGTA Toulouse-Auzeville
Cité des Science Vertes
2 route de Narbonne
31326 CASTANET-TOLOSAN

PLAN D’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE
LYCEE
Nom et Prénom de l’élève :
Date de Naissance :

Responsables légaux :
Adresse :

Besoins spéciﬁques de l’élève (à remplir par le médecin qui suit l’élève) :


Points d’appui pour les appren ssages :



Conséquences des troubles sur les appren ssages :

Adapta ons et aménagements à me re en place en fonc on des besoins de
l’élève
(Les aménagements et adapta ons mis en œuvre en cours d’année doivent être cohérents et compa bles avec les disposi ons des ar cles D. 35127 à D. 351-32 du code de l’éduca on rela ves aux aménagements des examens ou concours de l’enseignement scolaire et les disposi ons du
décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 rela ves aux aménagements des examens ou concours de l’enseignement supérieur.)

L’ensemble des items n’est pas à renseigner. Seuls les items indispensables à l’élève sont à cocher.
Pour toutes les disciplines :

2nde 1ère

Tle

2nde

1ère

Tle

2nde

1ère

Tle

2nde 1ère

Tle

2nde

Tle

Proposer des supports écrits aérés et agrandis (par exemple ARIAL14)
Limiter la copie (synthèse du cours photocopié)
Me re en place un tutorat (prise de notes, etc.)
Aider à la mise en place de méthodes de travail, ne pas hésiter à avoir recours à des systèmes
d’organisa on répé fs, u liser des repères visuels de couleur par exemple
Faciliter l’appren ssage des règles en proposant à l’élève des moyens mnémotechniques
U liser l’espace numérique de travail (cahier de texte individuel, de groupe, de la classe)
Prendre en compte les contraintes associées (fa gue, lenteur, etc.)
Autoriser l’u lisa on d’une calculatrice simple (perme ant les quatre opéra ons) dans toutes les disciplines
U lisa on de l’informa que :
Perme re l’u lisa on de l’ordinateur et de la table e
Perme re l’u lisa on d’une clef USB
Perme re l’u lisa on de logiciel ou d’applica on spéciﬁque
Perme re à l’élève d’imprimer ses produc ons
Évalua ons :
Ne pas pénaliser les erreurs (orthographe gramma cale, d’usage) et le soin dans les travaux écrits
Accorder un temps majoré
Diminuer le nombre d’exercices, de ques ons le cas échéant, lorsque la mise en place du temps
majoré n’apparaît pas possible ou souhaitable
Privilégier les évalua ons sur le mode oral
Ne pas pénaliser le manque de par cipa on à l’oral (ou les diﬃcultés)
Devoirs :
Donner moins d'exercices à faire tout en maintenant le niveau d’exigence
Aider à la mise en place de méthode de travail (apprendre à s’organiser, accompagnement personnalisé)
Français :
Proposer l’u lisa on de supports numériques
Favoriser, dans le choix des ouvrages, les livres ayant une version audio
Mathéma ques :
U liser la schéma sa on en situa on problème
Proposer à l’élève des ﬁches ou ls (tables, déﬁni ons, théorèmes, etc.)

1ère

Lorsque c’est interdit, autoriser l’u lisa on d’une calculatrice simple (perme ant les quatre
opéra ons)
Proposer l’u lisa on de logiciels adaptés en géométrie
2nde 1ère

Tle

2nde 1ère

Tle

2nde 1ère

Tle

2nde 1ère

Tle

Adapta ons dans le cadre des champs professionnels :

2nde 1ère

Tle

Autres aménagements et adapta ons :

2nde 1ère

Tle

Langues vivantes :
Évaluer plutôt à l'oral
Proposer des supports visuels (dessins, croquis, gestes, vidéos) pour faciliter la compréhension
Grouper les mots par similitude orthographique/phonologique, faire des listes
Histoire / géographie :
U liser les supports chronologiques
Déﬁnir systéma quement le vocabulaire spa al et temporel u lisé (vériﬁer la compréhension des
termes les plus élémentaires)
Surligner les mots-clés ou nouveaux
Agrandir les cartes, me re des couleurs
Autoriser la lecture de document avec un guide de lecture, un cache
Arts plas ques :
Privilégier les incita ons orales, visuelles, sonores, théâtrales (ateliers de théâtre, musique)
Proposer systéma quement des feuilles grand format
Autoriser l’u lisa on de logiciels de dessins sur ordinateur
Éduca on physique et spor ve :
Adapter les ac vités (individuelles/collec ves), leurs caractéris ques, leurs rythmes, les
performances a endues
Autoriser l’élève à dribbler à deux mains ou à faire des reprises de dribble (au basket par exemple)
Faire varier les couleurs des maillots qui diﬀérencient ne ement partenaires et adversaires dans
les sports collec fs
Doter d’un signe dis nc f suﬃsamment net les joueurs tenant certains rôles dans les jeux
collec fs
Verbaliser ou faire verbaliser les éléments d’une tâche complexe à accomplir (enchaînement de
mouvements), éviter au maximum les ac vités qui impliquent une double tâche et mobilisent
l’a en on de l’élève sur deux objets

Date

Visa des Parents

Signature et tampon du chef d’établissement

Date

Visa des Parents

Signature et tampon du chef d’établissement

Date

Visa des Parents

Signature et tampon du chef d’établissement

Bilan des aides apportées au lycée :
Aménagements n’ayant pas a eint les objec fs escomptés :

Aménagements proﬁtables à l’élève :

