
Projet EMILE : Les troubles d'apprentissage  

Déroulement de la séquence didactique 
 

Niveau :  
CFGS D'INTÉGRATION SOCIAL 
 

Matière : Soutien à l'intervention éducative 
 
Titre : Les troubles d'apprentissage 
 

Durée : 3 h 
 

Compétences clé : 
 

Communicatives : Linguistique et audiovisuelle      Artistique et culturelle   
 
Méthodologiques : Traitement de l’information          Mathématique          Apprendre à apprendre 
 
Personnelles : Autonomie et initiative pour décider   
 
Cohabiter et habiter le monde : Connaissance et interaction avec le monde            Sociale et citoyenne  
 
Objectifs Généraux:  

 Identifier les destinataires de l'intervention du technicien dans le contexte 

éducatif. 

 Décrire les différents troubles d’apprentissage. 

 Valoriser l'importance d'établir des relations cordiales, respectueuses et 

fluides avec les étudiants avec difficultés scolaires et les autres. 

professionnels avec lesquels ils sont coordonnés. 

 Établir les voies de communication et de relation avec les autres. 

professionnels impliqués dans l'intervention avec difficultés scolaires. 

 Montrer une attitude de respect envers les besoins de coordination et de 

travail d'équipe dans l'intervention auprès des étudiants avec difficultés 

scolaires. 

 

Compétences de la matière: 
 

 Capacité de résolution des problèmes 

 Capacité d’organisation du travail 

 Capacité de responsabilité dans le travail 

 Capacité de travail en équipe 

 Capacité d’autonomie 

 Capacité de relation interpersonnelle 

 Capacité d’initiative 
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C1-Contenu: 
 

 Les besoins éducatives spécifiques et le soutien éducatif. Adaptations 

plus fréquentes. 

 Identification des principes psychopédagogiques qui soutiennent 

l'intervention éducative auprès des élèves ayant des besoins spécifiques 

de soutien éducatif. 

 Les outils du travail appropriés à une situation donnée. 

 Lecture des documents éducatifs. 

 Les différents troubles éducatifs. 

 Etude d’un cas réel. 

 Présentation du cas et évaluations des cas exposés. 

C3-Communication: 
 
Langage de l'apprentissage: 

 Lexique spécifique lié au domaine éducatif et sociale. 

Langage pour l'apprentissage: 

 L'analyse des troubles d'apprentissage.  

 Les termes propres à la description des troubles. 

 Langage communicatif pour faire une présentation orale. 

Langage à travers l'apprentissage: 

 Des questions qui émergent des besoins de communication lors 

des échanges. 

 Réfléchir au travail en équipes. 

 Apprendre à comprendre les consignes. 

 Approfondir un point lexical ou un point grammatical. 

 Ces travaux seront faits en fonction des besoins et des demandes 

des élèves. 

C2-Cognition: 
 

 Comprendre les consignes. 

 Etre capable de travailler en groupes pour mettre en commun les savoir 

faire. 

 Planifier et définir les tâches à faire à partir des activités et des 

documents. 

 Mener à bien des activités sur les troubles d'apprentissage. 

 Savoir comprendre et analyser l'information des troubles d'apprentissage. 

 Savoir comment utiliser les documents éducatifs. 

 Rechercher et travailler sur internet pour faire une brève présentation 

orale. 

 Planifier et définir les tâches à faire pour préparer l’exposé oral. 

 Savoir comment utiliser internet pour traiter des informations éducatives. 

 

C4-Culture: 
 

 Apprécier le travail bien fait. 

 Faire prendre conscience à l’élève qu’il existe plusieurs types de 

consignes. 

 L’aider à acquérir une démarche personnelle. 

 Comprendre une personne ayant un trouble d'apprentissage. 

 Comprendre l’importance du diagnostique des troubles 

d'apprentissage et leur traitement. 

 S’intéresser à l’histoire de l'éducation. 

 Apprendre de ses pairs pour un enrichissement culturel mutuel. 

 



Critères d’évaluation:  
 L’élève doit être capable d’utiliser les outils et de comprendre les consignes en clase 

 L’élève doit être capable de connaitre et décrire les principaux troubles d'apprentissage. 

 L’élève doit être capable de comprendre un document et un documentaire éducatif. 

 L’élève doit être capable de collaborer en groupe, d’échanger et de communiquer en français. 

 L’élève doit être capable de rechercher et de trier des informations sur sites web en français. 

 L'élève doit avoir autonomie et initiative pour analyser des informations éducatives en français. 

 L’élève doit être capable de structurer un exposé oral : introduction, développement et conclusion. 

 L'élève doit savoir communiquer oralement en mettant en application les critères de la communication professionnelle. 

 L'élève doit savoir utiliser un vocabulaire spécialisé pendant l’exposé oral et pour répondre simplement aux questions posées.  

 L’élève doit mettre en relief des compétences orales spécifiques: la capacité d’écoute, d’attention, et de respect des autres. 

Activités Méthodologie et ressources Outils d’évaluation 
Exploration des connaissances antérieures combinée à 
l'enseignement de l'exposition et à la lecture de 
documents pédagogiques. 

Pluie d'idées. Master class avec prise en charge PowerPoint.  
Salle de classe, avec ordinateur et projecteur. 
 

Rubrique d'évaluation. 
 

Activités de soutien 
 

Présentation au groupe de classe en format PowerPoint. 
Salle de classe, avec ordinateur et projecteur. 

Questionnaire d'évaluation du 
travail de groupe 

Exposition orale:  
Chaque groupe aura un cas a développer. 

Travail en petits groupes: différentes questions seront assignées, 
travail de recherche sur Internet. 
Elaboration de fiches de travail avec les différents troubles et 
difficultés d'apprentissage. 
Salle de classe, avec ordinateurs et projecteur. 
 

Rubrique d'évaluation de la 
présentation orale - évaluation 
entre pairs. 
 

Jeu de rôle:  
"Essayez mon poste" 
 

Travail en 4 groupes, et plus tard misse en commun en grand 
groupe. 
Salle de classe, avec ordinateur et projecteur. 
 

Rubrique d'évaluation du travail 
en groupe. 
 

Élaboration de la synthèse-résumé / carte mentale, 
combinée avec des contributions de l'enseignant. 
Tâche d'auto évaluation. 
 

Salle de classe, individuellement, sur support papier où avec 
tex2mindmap, coogle.com,  
mindmeister.com, ou mind42.com. 

Grille d'évaluation des cartes 
mentales. 
Auto évaluation de l'unité. 



 


