Lycée Schattenmann - Bouxwiller

Classe de 4ème Initiative
♦ Ni les parents, ni les enseignants ne sont
responsables de ce trouble spécifique
d’apprentissage.
♦ La dyslexie est multiforme. Il y a autant de
dyslexies que de dyslexiques.
♦ La dyslexie touche 8 à 10% des écoliers
appartenant à tous les milieux sociaux

Qu’est-ce que la dyslexie ?
♦ La dyslexie est une difficulté plus ou moins
importante dans l’apprentissage de la lecture, sans
déficit sensoriel ni intellectuel.
♦ L’enfant dyslexique a du mal à acquérir les
mécanismes de la lecture et l'automatisation de
l’écriture, de l’orthographe, …
♦ Ces difficultés se caractérisent par la confusion
des lettres, des sons, et par des difficultés de
mémorisation.

Il existe aussi la dyscalculie, la dysphasie, la
dyspraxie, …

Projet spécifique d'accueil des élèves dyslexiques et autres dys au Lycée Schattenmann
ème

ème

Cette formation est identique à celles des classes de 4 , 3 à contenu professionnel mais elle est dotée d’un
projet d’accueil qui a pour objectif de mettre en œuvre des outils pédagogiques spécifiques afin que le jeune
puisse s’épanouir pleinement dans sa formation en se valorisant et en prenant confiance en soi malgré les
troubles Dys. Objectif : redonner le goût de l’effort et de la réussite.

♦ Les élèves sont encadrés par un professeur
référent et par leur professeur principal (titulaire)
dans le but de permettre à l’élève « dys » de suivre
une scolarisation normale.
♦ Une heure d’accompagnement éducatif par
semaine est prévue avec leur professeur référent
pour les aider à pallier aux difficultés qu'ils
rencontrent.
♦ L’équipe enseignante peut proposer aussi des
aménagements lors de certains contrôles, comme

une augmentation du temps alloué, des dictées à
trous. ..
♦ L’usage de l'outil informatique, comme un
traitement de texte ou des logiciels spécifiques à
certaines « dys » et du matériel d’écoute du type
MP3 qui permet à l'élève de réécouter certaines
parties du cours, peuvent être envisagés selon les
difficultés de l’élève.
♦ Tout un encadrement est ainsi installé autour
de l'élève, avec une pédagogie plus accessible,
pour lui permettre d’étudier sans être empêché par
ses troubles « dys ».
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Rencontres :
Pédagogie : contrôles
aménagés, exigences
moindres, Arial 14, lecture à
voix haute des consignes,
expressions écrites sur ordi,
schémas pour les leçons,
photocopies de cours...

* Parents et professeur principal,
* Parents et professeur référent

Ateliers : cuisine, bricolage,
théâtre, photos, sorties
découvertes liées aux thèmes,
ouverture au monde
professionnel (visites et
stages)...

Classe
hétérogène

1 heure d'accompagnement
hebdomadaire avec le groupe des
"dys"

Didactique : le
professeur explique
aux élèves de la
classe ce qu'est un
enfant "dys"

Esprit de la classe : Faire émerger les compétences et
relever les succès, poser un cadre : travail - réflexion écoute - repos , aider le jeune à s’exprimer et à se situer
dans un groupe de travail, se donner le droit de se
tromper et réapprendre la patience, donner du sens aux
apprentissage, travailler dans une ambiance conviviale

Contacts professionnels
extérieurs : orthophonistes (prise
en compte des bilans fournis par
les orthophonistes)

Poursuite d’études après une classe de 4

Spécificité : effectif
réduit (14 élèves),
pédagogie par
thématiques dans le
respect du
programme, salle
aménagée,
interdisciplinarité

ème

ème
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: CAP ou Bac Pro.

Le Lycée Schattenmann dispose d’un internat. Etablissement privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture,
il permet l’accès aux transports en commun ainsi que l’octroi de bourses.
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