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Programme de professionnalisation des acteurs sur le handicap  

Nouvelle Aquitaine - 2021 

IDENTIFIER ET COMPENSER  
LES TROUBLES DYS EN FORMATION  

permettre aux professionnels de comprendre les problématiques des troubles DYS , de connaitre et/ou concevoir 

des modalités de compensation. 

Objectifs de la formation   

 Avoir des points de repères sur les différents troubles DYS et sur les 

troubles associés. 

 Développer de nouvelles pratiques d’observation pour mieux appréhender 

ces situations d’apprentissage, adapter sa posture, cerner les difficultés et 

les besoins spécifiques des personnes en situation de formation. 

 Connaître des méthodes et outils d’apprentissage permettant de compen-

ser le handicap et les intégrer dans sa pratique.  

 Stimuler la création de nouveaux procédés et l’utilisation d’outils d’appren-

tissage.  

Public  

Les formateurs et référents handicap 

des CFA et des centres de formation de 

Nouvelle Aquitaine. 

Les professionnels de l’insertion, de 

l’orientation et de la formation, con-

frontés aux personnes présentant des 

troubles spécifiques des apprentissages. 

Contenus des 3 journées de formation 

Qu’est-ce que les « dys » ?  

Les problématiques  des personnes atteintes de troubles des apprentissages 
et les répercussions.  

Information sur les troubles associés .  

Les difficultés et les besoins spécifiques des apprenants. Initiation à de nou-
velles pratiques d'observation.  

L’accompagnement, les moyens de compensation et les adaptations pos-
sibles . 

Les partenaires du centre de formation pour le diagnostic et les aménage-
ments. 

Présentation de pratiques innovantes et adaptées aux profils cognitifs des 
apprenants "Dys".  

A partir de modèles proposés, entrainement à de nouveaux procédés d'ap-
prentissage et à l’utilisation d’outils pédagogiques . 

Moyens pédagogiques  

Apports méthodologiques et théoriques,  

étude de cas concrets, échange sur des si-
tuations précises présentées en vidéo. 
Exercices d’entraînement à l’utilisation de 
méthodes pédagogiques ou d’outils , décou-
verte de logiciels... 
Travaux à partir de documents, exemples  
apportés par les stagiaires . 
Remise des supports travaillés durant les 3 
jours de formation.  

 Autoévaluation des acquis  

 Attestation de fin de formation  

Lieux de formation prévus   21 heures sur 3 jours en présentiel  

2021 

Vouillé   

(priorité aux professionnels des  

départements du nord de la Région)  

20/21 mai et 24 juin 2021 

Limoges  
(priorité aux professionnels des  
départements de l’est de la Région)  

30 septembre, 1 octobre et 21 octobre  

Animation :  

Association Dys /DYS , Jacqueline felzine  

Responsable du Pôle Pédagogique/

Formation   
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Les coûts pédagogiques de ce module sont pris en charge par : 

Afin que cette formation soit accessible à tous, nous invitons les personnes qui ont besoin d’aménagements à le préciser sur la fiche d’inscription.  


