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Votre enfant présente un trouble spécifique du langage et/ou des apprentissages 
(trouble « dys »). 

Au cours de sa scolarité, il aura certainement besoin d’aménagements scolaires. 

Vous prenez contact avec le 
directeur de l'école / le chef 

d'établissement pour l’informer 
du trouble qu’il présente.  

Vous rencontrez                            
le(s) enseignant(s). 

Vous prenez rendez-vous avec le service de santé scolaire (médecin de 
l’Education Nationale, infirmière scolaire) et si nécessaire, vous rencontrez 

le psychologue scolaire ou le conseiller d'orientation-psychologue. 

Pour que son trouble soit reconnu et pris en compte  

Vous sollicitez auprès du responsable d’établissement la réunion de 
l'équipe pédagogique et des professionnels de santé intervenant auprès de 

votre enfant.  

Cela permettra l’élaboration et la mise en place d’un des dispositifs 
existants, en fonction de ses besoins spécifiques :  

 

un Projet Personnalisé de Réussite Educative (PPRE) : dispositif 
pédagogique 

un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) : dispositif médical avec un volet 
pédagogique 

un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) : dispositif MDPH* lié à la 
reconnaissance de la situation de handicap, en cas de besoin d’une 
aide humaine (AVS) et/ou de matériel et/ou d’un service spécialisé de 
soins (SSEFIS).  

 
*Maison Départementale des Personnes Handicapées 

Remerciements à l’équipe du CRTLA de Caen , aux  représentants de l’association APEDYS et de l’Education 

Nationale, et aux autres professionnels de santé qui ont participé à la rédaction de ce guide 
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