


L’insertion et l’emploi des personnes Dys

Modératrice : Valérie Vignais

Les stages d’observation en entreprises, Joan BOHAN, The Walt Disney Company France

Le parcours d’un apprenti :
Thomas MOUSSE, apprenti en BP Monteur en Installation
Audrey CHEVALIER, Adjointe de direction en charge de l’accompagnement socio-éducatif CFA de Brétigny-
sur-Orge
Florian LANGLOIS, Formateur CFA de Brétigny-sur-Orge
Maxime LESAGE, chef d’entreprise – LOGITHERMI

Le parcours d’un salarié, témoignages de Mehdi CANTONNET et de Stéphanie TARIN, responsable du 
mission Handicap de BNP Paribas Cardif

Le rôle des Cap emploi-Sameth, Gilles LENICE, Délégué Général de Cheops



Organisation régionale :
BTP CFA Ile-de-France

2682 apprentis et stagiaires
18 métiers

DIMA (pré-apprentissage)
Du CAP au Diplôme d’ingénieur

Formation continue
5 UFA



Organisation locale :
BTP CFA Brétigny-sur-Orge





A COURT TERME

• Améliorer le repérage et 
l’accueil des jeunes DYS 
dès la phase de 
recrutement

• Informer les familles

• Proposer une pédagogie et 
des supports adaptés au 
plus grand nombre 
d’apprentis (DYS, FLE, …)

• Former les équipes du CFA

A MOYEN TERME

• Créer des liens avec les 
missions handicap des 
entreprises partenaires

• Faciliter la mise en 
œuvre des adaptations 
aux examens

• Créer une mission de 
formateur ressource au 
sein de l’équipe 
pédagogique
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Notre démarche :
anticiper, accompagner, former



• Mars 2017 : prise de contact avec APEDYS 91

• Mai 2017 : recensement des besoins, freins et attentes des 
formateurs

• Janvier 2018 : présence d’APEDYS 91 au CFA pour la rencontre 
parents/maîtres d’apprentissage

• Avril 2018 : action de sensibilisation pour l’ensemble de l’équipe du 
CFA 

• Mai / juin 2018 : refonte du positionnement à l’intention des 1ère

année de CAP pour la constitution de groupes de besoin sur les pré 
requis
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Calendrier et partenaires



• Septembre 2018 : adhésion au réseau d’établissement pour 
l’éducation inclusive

• Octobre 2018 : témoignage lors de la journée nationale de la       
FFDYS

• Novembre 2018 : présentation de RELEI à l’ensemble de 
l’équipe du CFA et mise en œuvre d’un groupe de travail de 
personnels volontaires

• Novembre 2018 : mise en œuvre de l’accompagnement 
pédagogique avec APEDYS 91
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FOCUS :
mise en œuvre du nouveau positionnement

Repérer les prérequis plutôt que les savoirs de base.

• Clarté du support (interlignes, espaces, police)

• Éviter les ambiguïté dans les énoncés (précision, 

mots clés en gras)

• Proposer une difficulté graduelle dans les énoncés : 

identifier, recopier, expliquer en quelques phrases,

rédiger de manière formelle, argumenter



Premiers constats :

• Moins de questions liées à la 
compréhension des 
consignes

• Moins de questions non 
faites

• Possibilité de faire appel à 
des stratégies personnelles 

• Adapté aux apprentis FLE et 
en difficulté scolaire

• Évolutif 

10

FOCUS :
mise en œuvre du nouveau positionnement

Point d’appui pour commencer une pédagogie individualisée



• Le C.F.A de Brétigny-sur-Orge accueil et forme des apprentis

(de 16 à 30 ans) sous contrat d’apprentissage ainsi que des DIMA

• Le personnel du CFA a constaté une augmentation du nombre 
d’apprentis présentant des difficultés de l’apprentissage 

(DYS, FLE, savoirs de base)

 En réponse nous mettons en place une stratégie pédagogique 
pour répondre au mieux à leurs besoins
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Formateur de l’alternance



• L’approche par compétence

• Identifier les besoins

• Structurer les savoirs

• Différenciation pédagogique
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La stratégie pédagogique
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Exemple de réalisation  en atelier sur tube acier noir
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• Le Personnel enseignant n’est pas formé sur les 
aspects psychologiques et psycho-cognitifs.

• Les formateurs forment entre 15 et 30 apprentis.

• Certaines entreprises ne veulent pas embaucher.
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Freins et limites
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JOURNÉE NATIONALE DES TROUBLES DYS

Mercredi 10 octobre 2018



1. LES TROUBLES DYS CHEZ BNP PARIBAS SA

2. ET CHEZ BNP PARIBAS CARDIF?

3. TÉMOIGNAGE COLLABORATEUR

SOMMAIRE
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 3ème accord handicap 2016-2019 en faveur de l’emploi et de l’insertion des
personnes handicapées au sein de BNP Paribas

 Globalement, sur les troubles DYS :

 Accompagnement au cas par cas des collaborateurs concernés et en étroite 
relation avec la médecine du travail, sur préconisation médicale

 3 types de polices intégrées sur tous les postes : OPENDYSLEXIE/ OPENDYSLEXIE 
Alto / OPENDYSLEXIE Mono

 Collaboration avec d’autres entreprises au livret « comprendre les DYS »

 Livret créé en interne sur les troubles DYS

 Exemples d’actions spécifiques :
 Partenariat avec ATALAN : mensuellement, conférences et ateliers pour tester les 

outils de compensation des troubles DYS

 Forum sur les troubles DYS avec KESKI et ATALAN : action de sensibilisation, avec 
assistantes sociales, mission handicap, régulièrement, et à la demande des 
collaborateurs

Les troubles DYS chez BNP PARIBAS SA
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 1er accord handicap 2017-2020 en faveur de l’emploi et de l’insertion des
personnes handicapées au sein de BNP Paribas Cardif

 Accompagnement personnalisé de chaque collaborateur en situation de
handicap

 Dispositif d’intégration pour les nouveaux arrivants en situation de handicap,
et avec leur accord :

 Tuteur d’intégration

 Suivi médical adapté

 Parcours et suivi personnalisé

 Formation, sensibilisation du manager, tuteur et de l’équipe

Et chez BNP PARIBAS CARDIF?
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 Jeune collaborateur en poste depuis 1 an chez BNP Paribas Cardif, Chef de
projet au sein de la Direction des Systèmes d’Information

Témoignage de Mehdi
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Vos questions
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MERCI
BNP PARIBAS CARDIF
8, rue du Port

92728 Nanterre Cedex

Tél. : +33 (0)1 41 42 83 00

bnpparibascardif.com



Situation de handicap et besoins 
éducatifs particuliers : 
vers une école inclusive

Martine CARAGLIO 

Inspectrice générale de l’administration de l’éducation 
nationale et de la recherche – Haut Fonctionnaire au 

handicap et à l’inclusion



Situation de handicap et besoins 
éducatifs particuliers:

Vers une école inclusive

Martine CARAGLIO, IGAENR



 1. Une histoire récente

 2. Des conséquences

 3. Zoom TSLA

 4. Des défis

 5. Des éléments de réponses

BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS – HANDICAP



Titre de la présentation > date 

1. UNE HISTOIRE 
RÉCENTE



 En France, la loi du 5 février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées : le droit à la scolarisation de tous 
les enfants en situation de handicap.

 La ratification par la France en 2010 de la convention 
internationale relative aux droits des personnes 
handicapées (CIDPH) (Nations unies 2006)

 En 2013 le principe de l’école inclusive a été inscrit dans le 
Code de l’éducation. 

EN FRANCE



INTÉGRATION ÉCOLE INCLUSIVE  Besoins 
Educatifs Particuliers

Il revient à l’environnement 

de s’adapter aux besoins 

spécifiques de la personne, et 

non plus à la personne de 

s’adapter à l’environnement.
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2. DES CONSÉQUENCES



LES AIDES A LA SCOLARISATION

 Les aménagements pédagogiques

 Les aménagements de scolarité 

 Les aménagements des conditions de passation des 
examens

 L’aide humaine individuelle ou mutualisée

 L’orientation dans un dispositif dédié : ULIS, UE 

 La prise en charge du transport

 L’accompagnement matériel: le MPA

UN DROIT COMMUN, DES DROITS 
SPÉCIFIQUES



EVOLUTION DES EFFECTIFS

2018 :  340 000 élèves en situation de 
handicap 



EVOLUTION DES DISPOSITIFS



EVOLUTION DE 
L’ACCOMPAGNEMENT

2018 : 175 000 élèves accompagnés 
sur 340 000 
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3. Zoom TSLA



La catégorisation utilisée au ministère est :

« troubles spécifiques du langage, des praxies, de l'attention et
des apprentissages » que l’on regroupe sous l’acronyme TSLA

RAPPEL



 Selon l'INSERM, 3 à 5% des élèves seraient dyslexiques
et/ou dysorthographiques

 La majorité des élèves avec TSLA  scolarisée en classe 
ordinaire avec ou sans PAP

Données uniquement pour ceux bénéficiant PPS

 Sur la population totale des élèves, 0,5% sont en
situation de handicap avec TSLA

 Ces élèves représentent 17% des élèves en situation 
de handicap, 14% en élémentaire et 21% dans le second 
degré.

ELÈVES AVEC TSLA



RÉPARTITION



PPS avec TSLA Ensemble des PPS

Scolarisation

en ULIS

12% 31%

TSLA : Moins de scolarisations en ULIS que l’ensemble 
des élèves en situation de handicap



SCOLARISATION EN ULIS 
élémentaire et 2nd degré

12%

32%

12%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

PPS avec TSLA Ensemble des PPS PPS avec TSLA Ensemble des PPS

Élémentaire Second Degré

Parmi les élèves TSLA scolarisés en ULIS, 1/3 le sont 
dans des ULIS spécifiques TSLA et 2/3 dans des ULIS 
pour troubles cognitifs. 



TSLA hors

ULIS

Tous PPS hors

ULIS

Premier

degré 81% 79%

Second

degré 51% 46%

Légèrement plus de notifications d’AESH parmi les élèves avec TSLA 
que sur l’ensemble des PPS



TSLA : moins de notifications d’AESH individuels,  plus d’AESH 
mutualisés.

2%

37%

43%

81%

7%

39%

33%

79%

AESH Temps
complet

AESH Temps partiel AESH Mutualisé total AESH

AESH - élèves du premier degré

TSLA hors ULIS Tous PPS hors ULIS

1%

18%

32%

51%

4%

18%

24%

46%

AESH Temps
complet

AESH Temps partiel AESH Mutualisé total AESH

AESH - élèves du second degré

TSLA hors ULIS Tous PPS hors ULIS



 Les élèves ayant un PPS 
avec TSLA ont plus 
souvent recours à un 
matériel adapté que 
l’ensemble des élèves 
avec PPS.

 L’utilisation d’un 
matériel adapté est 
prépondérante dans le 
second degré. 

TSLA : plus de MPA

PPS

TSLA

Tous

PPS

Premier

degré 9% 8%

Second

degré 39% 23%

Total 26% 15%



 +6% pour la seule année 2017 

Entre 2014 et 2017 :

 Pour le baccalauréat on est passé de 15000 à 25500
demandes d’aménagement

 Pour le DNB on est passé de 36 200 demandes
d’aménagement en plus de 51 000.

 Il ne s’agit pas que d’élèves « dys » mais ils sont les
plus représentés

Les demandes d’aménagements aux examens sont 
en  augmentation constante 

Cette augmentation met tout le monde en difficulté : les 
familles dans la constitution des dossiers, les services dans 

l’organisation des épreuves…
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4. DES DÉFIS 



DES DÉFIS

Identifier les besoins 
/ différencier/

adapter

Les modalités de 
travail (équipe)

La formation 
Les ressources 

humaines

La qualité de la 
scolarisation

La coordination de 
l’accompagnement

Le partenariat avec le 
médico-social

Promouvoir 
« inclusion » comme 

plus-value 

Les ruptures de 
parcours

L’orientation

L’autonomie 
(accompagnement VS 

MPA)
La continuité 

(examens)

La certification



 Son amélioration nécessite d’adapter :

- la pédagogie, 

- le contrôle des connaissances et les 
examens, 

- les supports pédagogiques mis à 
disposition des enfants ; le matériel 
adapté

- un éventuel accompagnement humain

 L’identification des réponses appropriées nécessite 
une évaluation précise des besoins de chaque enfant.

L’ACCÈS AUX APPRENTISSAGES EST LE CŒUR DE LA 
RÉUSSITE

Besoin d’autonomisation des élèves

Nécessité de réfléchir à un « désétayage »
progressif de l’aide humaine

Vers l’utilisation de plus en plus
autonome d’outils adaptés
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 L’intervention universelle : tous les enseignants, pour 
tous les élèves (savoir différencier, adapter)

 L’acquisition de compétences spécifiques pointues: 
ressources / module spécifique du CAPPEI

 La coordination nécessaire avec les partenaires de 
soins

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX D’INTERVENTION 
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6. DES ÉLÉMENTS 
DE  RÉPONSE
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FORMATION

RESSOURCES

SIMPLIFICATION 
EXAMENS

OUVERTURE DE 
DISPOSITIFS 

(ULIS)

EXPERIMENTATION 
PÔLES 

D’ACCCOMPAGNEMENT 
COORDONNÉS

PILOTAGE DES 
ETABLISSEMENTS 

QUALINCLUS

FAIRE SYSTÈME !



RÉNOVATION DES FORMATIONS 

SPÉCIALISÉES : 

CAPPEI avec module 

d’approfondissement spécifique 

dédié aux troubles dys

Rentrée 2018 (circ 3 févr.2017)



PLATEFORME DE FORMATION

Rentrée 2019



95 ENSEIGNANTS RESSOURCES: 

2 piliers

Rentrée 2018



250 ULIS SUPPLEMENTAIRES

Rentrée 2018



SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE 

D’AMÉNAGEMENT D’EXAMENS 

Travaux en cours : R 2019



L’ÉTABLISSEMENT AU CŒUR DU 

PROCESSUS INCLUSIF 

Expérimentation PIAL

PÔLE INCLUSIF D’ACCOMPAGNEMENT 

LOCALISÉ : besoins des élèves/souplesse/modalités de 

travail

R2018



L’ÉTABLISSEMENT AU CŒUR DU 

PROCESSUS INCLUSIF 

QUALINCLUS

AUTO-ÉVALUATION - AMÉLIORATION CONTINUE

DU PROCESSUS INCLUSIF 

R2018



DEMARCHE QUALITE



POUR L’ETABLISSEMENT : un outil de pilotage

Par l’auto-analyse des 
procédés, de 
l’organisation, du 
fonctionnement

Par la participation de toute 
la communauté éducative

Par la responsabilisation Par le réajustement
permanent



FOCUS : Guide d’auto-évaluation

Contenu du guide d’auto-évaluation

5 fiches thématiques : Une série de questions organisées en cohérence avec le cycle d’assurance 

qualité (roue de Deming) proposée par la recommandation européenne



UN EXEMPLE

 S’adapter aux besoins éducatifs particuliers des élèves  1.
 

 
 Les références législatives et réglementaires sont indiquées en page 17 du guide  
     

Plan Planifier 
 

Do  Mettre en œuvre 
 

Check Evaluer 
Contexte, stratégie, sens, objectifs 
Le PPS s’adresse aux élèves 
reconnus  « handicapés » par la 
CDA (Commission des Droits et 
de l’Autonomie relevant de la 
MDPH ). 
Le PAP concerne les élèves 
atteints de troubles des 
apprentissages évoluant sur une 
longue période sans 
reconnaissance du handicap . 
Le PPRE peut être établi  pour des 
élèves dont les connaissances et 
les compétences scolaires 
spécifiques ne sont pas 
maîtrisées ou qui risquent de ne 
pas être maîtrisées.  
Le PAI concerne les élèves 
atteints de troubles de la santé 
évoluant sur une longue période 
sans reconnaissance du handicap. 
 
Quelles adaptations et quels 
aménagements pédagogiques 
sont mis en œuvre afin de 
prendre en compte les besoins 
éducatifs particuliers des élèves ? 

 Acteurs – Actions – Moyens – Temps 
 

Evaluer les besoins de l’élève 

 Quelle est l’utilisation du GEVA-Sco et du document de mise en œuvre du PPS par les 
enseignants ? 

 Comment sont pris en compte dans l’évaluation des besoins les trois champs suivants: les actes 
de la vie quotidienne, l’accès aux activités d’apprentissage et les activités de la vie sociale et 
relationnelle ? 

 Quelle évaluation des besoins est conçue par l’équipe pédagogique ? 
 
Adapter et différencier les enseignements 

 Comment s’effectue la mise en œuvre des PPS : planification, déclinaisons pratiques, partage 
d’une feuille de route et suivi ? 

 Quelles sont les adaptations et quels sont les aménagements pédagogiques mis en œuvre en 
classe ou en atelier ? pour les devoirs à la maison ? pour les contrôles en cours de formation ? 

 Quels sont les axes de réflexion du conseil pédagogique pour amener les équipes à réfléchir sur 
l’accessibilité des apprentissages ? 

 Quelle utilisation du matériel pédagogique adaptée est faite par les élèves ? 

 Quelle est la place du numérique dans l’accessibilité aux apprentissages ? 
 
Coordonner l’accompagnement humain 

 Comment les activités des accompagnants sont-elles organisées en fonction des besoins des 
élèves et des enseignements ? 

 

 Exemples d’indicateurs de suivi  
 
 

 Utilisation du GEVA-Sco et 
du document de mise en 
œuvre du PPS 

 

 Projets pédagogiques 
inclusifs pluridisciplinaires 
mis en œuvre 

 

 Adaptations pédagogiques 
mises en œuvre. 

 

 Aménagements  
pédagogiques mis en 
œuvre 

 
 

 

Act Agir
Points faibles

DIAGNOSTIC PARTAGÉ
Objectifs

Actions



EN CONCLUSION




