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ANAE :
« Orientation et
avenir
professionnel
des DYS »
+
« Les méthodes
efficaces pour
enseigner aux
DYS »
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Du nouveau
dans la bibliothèque !
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Deux nouveaux numéros d'ANAE : « L'orientation scolaire et
professionnelle des personnes avec trouble
d'apprentissage » et « Apprendre, oui mais comment? Des
loboratoires aux salles de classes »
Le premier s’adresse particulièrement aux jeunes qui, en situation
de handicap, rencontrent des difficultés dans la construction de
leur projet d’orientation. Souhaitons que cette remarquable initiative profite à de nombreux adolescents ou jeunes adultes à la recherche d’avis éclairés.
Dans le deuxième, vous trouverez des réponses aux questions :
Quelles sont les méthodes d’enseignement les plus efficaces?
Qu’est-ce que la mémoire de travail ? Etc.
Commander sur http://www.anae-revue.com

Mise à disposition gratuite d’ordinateurs pour les élèves dys
APEDYS 78 met des ordinateurs à disposition de ses adhérents gratuitement.
Grâce au don D’Alcatel, cette année 18 ordinateurs d’occasion sont disponibles pour les enfants Dys dont les parents sont adhérents à l’association.
L’ordinateur d’occasion est fourni avec la batterie, le câble de rechargement et une liste indicative des logiciels gratuits ou payants utiles à un
élève Dys.
Demandez le vôtre en contactant la secrétaire d’APEDYS Yvelines :
secretariatapedys78@free.fr
28.000 auxiliaires de vie scolaire vont être titularisés !
Le premier ministre, Jean-Marc Ayrault a déclaré "Dès la rentrée 2014, les
28.000 assistants d'éducation qui occupent cette fonction d'auxiliaire de
vie scolaire (AVS) verront progressivement leur emploi transformé en
contrat à durée indéterminée". Un diplôme d'Etat sera également mis en
place.
Une vraie victoire pour les AVS mais aussi pour les élèves bénéficiant de
cette aide humaine.
Le programme
de Français au collège en livres audio (gratuits)
Natacha Dugas, enseignante-documentaliste a fait un recensement des versions audio libres et gratuites qui existent
pour les oeuvres du programme de Français en collège.
Vous les trouverez sur www.cndp.fr/savoirscdi/centre-deressources/fonds-documentaire-acquisition-traitement/miseen-oeuvre-selectionner-des-documents-pour-les-eleves/deslivres/le-programme-de-francais-au-college-en-livres-audiogratuits.html
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Enfants dyslexiques. Guide pratique pour les parents, les
enseignants et les familles
Mère d'un enfant dyslexique mais aussi ergothérapeute de formation,
Valérie Colombet a été longtemps quête d’outils pour aider son enfant
dans les apprentissages. Suite à de nombreuses recherches et expérimentations, elle s’est aperçue que des solutions existaient. Dans ce
livre, elle vous fait partager son expérience personnelle et professionnelle ainsi que les techniques d'aides nécessaires à une scolarisation
de qualité.
Grâce à un guide pratique en neuf chapitres simples et explicites, l’auteur offre une série de conseils utiles aux personnes désireuses de
soutenir l'enfant dans ses acquisitions.
Commander le livre sur http://www.edilivre.com

Enfin un document clair et synthétique sur les aménagements
en classe pour les Dys
Un document de l’Éducation Nationale sur les aménagements à mettre
en place pour les Dys est paru réceemment. PAI, PPS, AVS, tiers
temps, dictée aménagée et même confiance en soi, tout y passe (ou
presque). Une grande avancée pour nous ! Espérons que ce document
soit suivi d'effets dans les classes…
N'hésitez pas à vous appuyer dessus pour vos demandes d'aménagements auprès des établissements scolaires.
Trouver le document « Scolariser les enfants présentant des troubles
des apprentissages » sur http://eduscol.education.fr/cid61219/
modules-de-formation-a-distance-pour-les-enseignants.html

Le syndrome dys-éxecutif chez l'enfant et l'adolescent :
Répercussion scolaires et comportementales
Ce nouvel ouvrage de Alain Moret, professeur de philosophie et
Michèle Mazeau, médecin et neuropsychologue vient de paraître
aux édition Elsevier-Masson.
Parmi les troubles dys-, ou troubles cognitifs spécifiques développementaux, ceux affectant les fonctions exécutives sont encore
trop méconnus. L’originalité de ce livre réside dans le fait d’articuler le médical et le pédagogique.
Commander ce livre sur http://www.elsevier-masson.fr
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Ce que APEDYS Yvelines a réalisé depuis janvier 2013


Nous avons répondu présents chaque fois que l’on nous sollicitait
pour des conférences et formations sur les troubles Dys dans le département (Plaisir, Jouars Pontchartrain, Maurecourt, Saint Germain
en Laye).

Pour connaître les prochaines dates de conférences rendez-vous sur
apedys78.meabilis.fr
Si vous souhaitez faire bénéficier des parents d’élèves, des enseignants ou
des jeunes de ces conférences et formations, contactez
apedys78@gmail.com.



APEDYS Yvelines a également élaboré un atelier de conseils pratiques
en collaboration avec Mme Priami, orthophoniste, et Mlle Denariaz,
psychologue, à destination des enseignants du collège Hélène Boucher de Voisins-le-Bretonneux qui avaient bénéficié d’une conférence
à la rentrée 2012.

« Vos compétences et la
qualité de vos discours ont
éclairé le sujet. Vous avez
su donner une information
concise et argumentée qui
a permis à nos enseignants
de mieux connaitre ce qui
relève des TSA » un Chef
d’établissement

Centre social municipal, 4
allée Guy Boniface 78990
ELANCOURT

Contact :
Claude Denariaz,
Présidente
01 30 47 27 74
apedys78@gmail.com

APEDYS Yvelines est une association départementale à but non lucratif créée en 2005
par des parents d’enfants dyslexiques.
Nos Objectifs :




Aider, conseiller et accompagner les DYS
Soutenir les parents dans leurs démarches
 Sensibiliser le grand public
 Informer les parents, enseignants, médecins, entreprises, …
 Défendre les droits des DYS
Encourager la recherche

