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L’ÉDITO  
PLURADYS

LA VIE DE L’ASSOCIATION

Depuis le 10 septembre 2020, j’ai 
l’honneur d’avoir été élue présidente 
de l’association Pluradys. Je tiens 
à remercier sincèrement toutes les 
personnes qui ont pensé à moi en 
me faisant confiance et plus particu-
lièrement l’équipe de direction et le 
bureau de l’association qui me portent 
et m’accompagnent sans relâche dans 
ma prise de fonction.

C’est également avec un réel plaisir que 
j’ai le privilège de vous écrire via cet édito. 
Le contexte reste très particulier et la crise 
sanitaire a perturbé la féérie traditionnelle, 
mais j’espère tout de même que vous avez 
pu vivre tout le meilleur pour ces fêtes de 
fin d’année et que vous avez pu vous res-
sourcer et prendre le temps de savourer 
l’essentiel. Je vous présente mes vœux 
les plus sincères de santé, de bonheur 
et de sérénité pour 2021. Que cette nou-
velle année vous permette de retrouver 
les vôtres pour partager des moments 
conviviaux.
Je suis d’un naturel optimisme et je suis 
persuadée que nous sommes capables 
de retirer des aspects positifs de cette 
pandémie qui nous touche tous. En effet 
la journée des dys s’est transformée en 
plusieurs webinaires et échanges vidéo 
qui ont été très riches et nous ont permis 
de côtoyer encore plus de personnes et 
d’horizons géographiques plus larges. 
Nous mettons en place de nouvelles orga-
nisations, nous nous adaptons, nous nous 
réinventons et c’est une grande richesse !
2021 verra évoluer l’association Pluradys, 
dans son envergure, dans sa volonté d’ai-
der et d‘accompagner les familles au plus 
près de leurs besoins quotidiens. Pluradys 
va grandement développer son activité 
de formations avec l’intégration de Julie 
Laprevotte en tant que responsable des 
formations à mi-temps. Nous venons éga-
lement d’obtenir la certification Qualiopi 
qui garantit la qualité de nos sessions de 
formations. Le réseau Pluradys s’agrandit 
sur le territoire de Belfort et dans le dépar-
tement du Doubs.
Toutes ces avancées, toutes ces nouvelles 
formules sont le fruit d’un dynamisme et 
d’une persévérance très forte portés par 
l’ensemble des équipes Pluradys qui ont 
à cœur de donner de leur professionna-
lisme, de leurs compétences et de leur 
énergie pour faire croître le réseau et les 
valeurs de l’association. Je les en félicite !
Très belle année 2021 à toutes et tous !!

Stéphanie Genot

DU CÔTÉ DES BÉNÉVOLES, DU BUREAU ET DU CONSEIL D‘ADMINISTRATION

Le 10 septembre 2020, lors de la dernière Assemblée Générale, nous avons salué l’investissement 
de 4 administrateurs qui nous ont quittés et nous avons accueilli 2 nouveaux administrateurs dont 
notre Présidente Stéphanie Genot :

DU CÔTÉ DES SALARIÉES

Notre équipe salariée s’est agrandie depuis le 11 septembre 2020 avec l’arrivée 
de Julie Laprévotte sur le poste de responsable ingénierie formation en raison de 
l’augmentation importante des demandes de formation. Son implication au sein 
de PLURADYS, sa connaissance du terrain, des professionnels et des TND ainsi que 
ses compétences dans les domaines cliniques et universitaires répondent parfaite-
ment aux besoins du poste. Elle travaille sous la responsabilité de la direction et en 
lien étroit avec les membres de l’association (Conseil d’Administration et Bureau).

Le nouveau Conseil d’Administration, composé de 13 personnes (famille, professionnels de santé 
et professionnels de l’éducation) a ensuite élu le bureau de l’association Pluradys. Consulter la liste 
des administrateurs sur :
www.pluradys.org/pluradys/organisation/

Ce bureau version 2020 est composé de 5 femmes actives représentant la grande région Bourgogne 
Franche-Comté et les différentes professions des équipes ressources Pluradys.

Cette équipe dynamique est à votre écoute 
pour accompagner au mieux tous les projets 
de l’association et son développement. 

Gaëlle Blervaque, 
Trésorière, Psychomotricienne
sur Lons-Le-Saunier dans le Jura

Fabienne Briet, 
Vice-Trésorière, Orthophoniste
à Château-Chinon dans la 
Nièvre

Elodie Dambrine, 
Vice-Présidente, Ergothérapeute
sur Auxerre dans l’Yonne

Stéphanie Genot, 
Présidente, Psychologue 
sur Dijon en Côte d’Or

Charline Rabier, 
Secrétaire, Psychomotricienne
sur Dole dans le Jura

DÉPARTS

Laurence BOIS (71)
Christine BRET-LEGRAND (21)
Julie LAPREVOTTE (21)
Micheline TOUPET (21)

ARRIVÉES

Stéphanie GENOT (21)
Aline GLAUDON LAURENT (70)

https://www.pluradys.org/pluradys/organisation/
https://www.pluradys.org/wp-content/uploads/2020/10/membre-CA-11-sep-2020-entete.pdf
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Les missions principales de Julie sont :

• Proposer le plan de formation et concevoir l’ingénierie des disposi-
tifs de formation, pour les adhérents de l’association, ses parte-
naires et ses salariés.

•  Gérer et animer le réseau des formateurs.

•  Assurer un lien avec la direction pour l’évaluation, la gestion 
budgétaire et comptable des actions de formation.

•  Assurer les relations et la coordination avec les institutions 
et intervenants extérieurs.

Parallèlement sur la fin de l’année 2020, un conséquent travail de modé-
lisation a été réalisé dans le cadre de la nouvelle certification nationale 

unique, rendue obligatoire d’ici 2022 pour les organismes de formation. 
Ainsi, Pluradys Formation a obtenu la certification Qualiopi, nos for-
mations étant reconnues comme de qualité, répondant positivement aux 
32 indicateurs. Cette étape est primordiale afin que les professionnels 
puissent obtenir une prise en charge financière de nos formations par 
leur OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé). Nous sommes donc 
ravies de cette avancée qui va ainsi permettre l’accès à nos formations 
à plus de professionnels, et améliorer ainsi la pratique de tous auprès 
des enfants et leur famille.

Bravo Julie et bienvenue dans l’équipe salariée !

LES PLATEFORMES DE COORDINATION ET D’ORIENTATION : 
POURSUITE DU DÉPLOIEMENT RÉGIONAL

Les Plateformes de Coordination et d’Orientation se développent dans 
notre région. Nous vous avions présenté l’année dernière (Gazette n° 22) 
leurs rôles : intervention précoce coordonnée, aide au repérage pour 
les médecins et accès aux soins pour les familles (reste à charge 0€, 
y compris pour l’ergothérapie, la psychomotricité, la psychologie et la 
neuropsychologie).

Dans l’Yonne

Malgré les confinements, nous avons pu reprendre les discussions avec 
le Centre Hospitalier Spécialisé de l’Yonne (CHSY) et signer la convention 
constitutive de cette PCO Icaunaise.

Dans le Jura

Par ailleurs, l’ARS a mandaté Pluradys pour réaliser l’accompagnement 
du CAMSP du Jura pour la préfiguration de la PCO dans ce départe-
ment. Après une première phase d’information auprès des salariés et 
des libéraux des 3 secteurs de Dole, Lons le Saunier et Saint Claude, 
des ateliers d’écriture ont rassemblé 25 professionnels de ces secteurs, 
très investis dans la création de cette PCO. Chacun a pu ainsi librement 
formuler ses propositions quant au fonctionnement coordonné recherché 
sur ce département.

Après cette étape de consultation, Pluradys a en charge la rédaction 
d’une proposition de convention constitutive, que l’ensemble des acteurs 
jurassiens pourra alors amender. Cette phase de préfiguration prendra 
fin en Mars 2021. La PCO pourra alors ouvrir dans les suites, après une 
étape d’information et de formation des acteurs.

DU CÔTÉ DES MEMBRES DES ÉQUIPES RESSOURCES RÉSEAU

Le développement du réseau de santé sur la Bourgogne Franche-Comté 
se poursuit avec une ouverture sur le territoire de la Franche-Comté.

Nous sommes heureux de vous faire part, de la mise en place de l’an-
tenne PLURADYS sur le territoire Nord Franche Comté (ex Aire Urbaine) :

Les premiers Entretiens Initiaux de Coordination en vue d’inclure les 
familles pourront commencer dès mars 2021. Les familles du dépar-
tement peuvent d’ores et déjà prendre contact avec le secrétariat pour 
l’envoi d’un dossier.

Inscription sur le site de PLURADYS :
www.pluradys.org/2020/08/18/doubs/ 

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

Docteur Sabrina WAGNER, neuropédiatre

Justine BERTRAND, orthophoniste

Marion BEUZEVILLE, psychomotricienne

Caroline COLLERY, psychomotricienne

Aurore DUCHATELLE, ergothérapeute

Pascale CHRETIEN, neuropsychologue

Brigitte JOUGUELET, psychologue clinicienne

PROCHAINE ÉTAPE : CONSTITUTION DE L’ANTENNE 
PLURADYS POUR LE DÉPARTEMENT DU DOUBS

À cet effet, une réunion d’information est prévue, en visio confé-
rence, lundi 25 janvier 2021, de 18h30 à 20h00.

Cette soirée d’information s’adresse à tous les professionnels du 
Doubs quel que soit leur milieu d’exercice : hospitalier, institu-
tionnel, ou libéral, aussi bien de la santé que du secteur social, 
médico-social ou de l’éducation.

Nous aborderons toutes les questions liées au parcours patient, 
ainsi que les différents niveaux d’implication possibles au sein de 
cette future antenne départementale Pluradys.

http://www.pluradys.org/2020/08/18/doubs/ 
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RETOUR SUR

L’ACTIVITÉ DU RÉSEAU PENDANT  
CE DEUXIÈME CONFINEMENT

Toute l’activité du réseau s’est poursuivie grâce à l’implication des 
membres des Équipes Ressources et des salariées dans les différents 
départements. Les entretiens initiaux de coordination (EIC) avec les 
familles ont pu se dérouler en présentiel pour la grande majorité et 
toutes les réunions de synthèses ont été réalisées en visio.

LA SEMAINE DES DYS EN VISIO !

Dans ce contexte particulier, nous avons proposé afin de maintenir cet 
évènement : une semaine d’interventions en visio, gratuites et ouvertes 
à tous.

Au total, 32 interventions ont été proposées sur la semaine. Elles 
ont réuni 684 personnes, générant plus de 2000 connexions,  
certains participants ayant suivi plusieurs conférences. Cette année, 
certaines conférences étaient réservées exclusivement aux profession-
nels. Ceux-ci ont apprécié être associés spécifiquement à cet événe-
ment, avec des interventions pointues dans leurs domaines respectifs. 
En ce qui concerne les conférences grand public, la visioconférence 
a été très appréciée par les familles, qui ont pu largement se connecter, 
quel que soit leur lieu d’habitation. Toute la région a été ainsi très bien 
représentée.

Fort de ce succès, il nous semble important pour septembre 2021 
de garder des interventions en visio, couplées avec du présentiel 
si cela est possible.

SOIRÉES D’ACCOMPAGNEMENT PARENTAL

Grâce au soutien des dispositifs REAAP des départements 21-39-58-
71-89, PLURADYS continue de proposer des soirées d’accompagne-
ment parental. Destinés aux parents, ces temps d’échanges ciblés sur 
une thématique, leur permettent d’avoir des informations et des pistes 
concrètes d’aides à mettre en place, mais également d’échanger avec 
des professionnels et avec d’autres familles. 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les soirées se sont dérou-
lées en visio (zoom). Grâce à une diffusion importante de la part 
des Académies de Dijon et Besançon, ces soirées ont rassemblé 
un grand nombre de familles (ce trimestre plus de 300 parents). 

Le calendrier des soirées est disponible sur le site Internet de PLURADYS - 
en effet, des soirées sont encore prévues sur le 1er trimestre de l’année 
2021 (cf page 6).

Des ressources sont accessibles gratuitement pour soutenir ou 
accompagner vos enfants durant ce contexte si particulier. Vous trou-
verez sur le site de Pluradys un ensemble de ressources, classées par 
matière scolaire  ou par thématique : www.pluradys.org/wp-content/
uploads/2020/03/Ressources.-Ecole%C3%A0lamaison2.pdf

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et plusieurs 
médias audiovisuels et de la presse écrite vous proposent des 
programmes de qualité en lien avec les programmes scolaires. 
Émissions en direct, podcasts, vidéos, etc. : retrouvez sur cette page 
toutes les émissions et programmes. Les contenus concernés seront 
identifiables par le visuel « Nation apprenante »  : https://eduscol. 
education.fr/cid150496/operation-nation-apprenante.html

VERSANT SOCIAL : RETOUR SUR LE TRAVAIL D’ÉTUDIANTES EN FORMATION D’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL 

En mai, juin puis de septembre à fin novembre 2020, nous avons 
accueilli 4 stagiaires de l’IRTESS - Dijon, de 1re puis 2e année en 
formation d’assistant de service social.

Après une première phase de découverte tant du public concerné - 
familles avec enfants porteurs de TND, professionnels de santé et 
de l’éducation - que du fonctionnement de notre association au 
niveau régional, les étudiantes ont pu mener des entretiens sur la 
base d’un questionnaire construit autour de la problématique de 
l’interconnaissance des acteurs et démarches dites “sociales” pour 
les acteurs de la santé. 

Il apparaît alors clairement que les professionnels de santé n’ont 

que trop peu d’informations ajustées sur les critères à recueillir et 
les acteurs à solliciter sur le versant social. 

De même, dans les procédures internes de Pluradys, cette dimension 
gagnerait à être développée, de l’aide à la constitution du dossier 
des familles, au recueil des signes d’appels pour l’appui aux pro-
fessionnels. 

Une piste d’action a pu être soulevée en complément de ces travaux : 
créer un répertoire des ressources régionales, par département, dans 
le secteur social.

L’ensemble de ces conclusions seront mises en œuvre au 
décours de l’année 2021.

https://www.pluradys.org/wp-content/uploads/2020/03/Ressources.-Ecole%C3%A0lamaison2.pdf
https://www.pluradys.org/wp-content/uploads/2020/03/Ressources.-Ecole%C3%A0lamaison2.pdf
https://eduscol.education.fr/cid150496/operation-nation-apprenante.html
https://eduscol.education.fr/cid150496/operation-nation-apprenante.html
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LES FORMATIONS

Formations internes

Pluradys a à cœur d’accompagner les professionnels des équipes res-
sources et ses adhérents dans une démarche formative. Nous avons 
ainsi pu déployer sur le dernier trimestre 2020 :

•  1 journée de formation inter-ERR (10/09/2020), qui a réuni 30 pro-
fessionnels de nos équipes ressources. Cette journée de travail 
toujours riche en échanges permet au réseau de santé d’améliorer 
chaque année son fonctionnement. La prochaine journée se dérou-
lera le 17/06/2021.

•  1 journée de formation de formateurs (11/09/2020). Ouverte à 
l’ensemble des adhérents se posant la question de rejoindre éven-
tuellement le pool formateurs de Pluradys, cette journée a réuni 
26 professionnels de santé et 4 intervenants. Il a ainsi été abordé, 
via de nombreuses animations pédagogiques, les différentes postures 
du formateur ainsi que les approches et les outils pédagogiques.  
La prochaine journée se déroulera le 21/09/2021.

•  1 journée de formation pour les nouveaux adhérents Pluradys 
(06/11/2020). Cette journée sur la transdisciplinarité a réuni 26 adhé-
rents et 8 intervenants. La formation s’est déroulée en format hybride 
(e-learning et classe virtuelle) et avait pour objectifs principaux de 
connaître les valeurs de l’Association Pluradys, son cadre théorique et 
son fonctionnement (différentes étapes du parcours diagnostique Plu-
radys), de comprendre le parcours diagnostique des TND complexes 
ainsi que les champs de compétences spécifiques et partagés des 
différents professionnels. Une nouvelle mouture est en cours de 
préparation pour 2021, alliant e-learning préparatoire et journée 
de formation le 28/09/2021.

Formations externes

« De l’utilisation du Profil Sensoriel de Dünn dans le cadre d’une 
démarche diagnostique Pluridisciplinaire de niveau 2 » réalisée en 
distanciel le 29 et 30/11/20 à destination des psychomotriciens et ergo-
thérapeutes (20 professionnels au total). Les objectifs principaux étaient 
de maîtriser la passation et les différentes méthodes de cotation et de 
savoir interpréter les résultats et émettre des hypothèses de fonctionne-
ment de l’enfant/l’adolescent. Cette formation sera reconduite 2 fois 
en 2021 et sous un format de 3 jours, afin de pouvoir approfondir 
l’interprétation et la rédaction de l’évaluation : 

• 1 session uniquement en classe virtuelle (distanciel) les 26 et 
27/03/2021 puis le 14/05/2021.

• 1 session hybride : les 29 et 30/10/2021 en présentiel et le 02/12/21 
en classe virtuelle.

Grâce aux partenariats extérieurs, de nombreuses formations ont été 
réalisées au sein des établissements de Bourgogne Franche Comté.

Partenariat avec la DRAIO (Délégation Régionale Académique 
d’Information et d’Orientation) de Bourgogne

• “Neuropsychologie et Psychologie de l’adolescent”, journée 
d’actualisation des connaissances pour les psychologues de l’Édu-
cation Nationale le 29/09/2020, 39 participants, lieu : Dijon (21). Cette 
journée d’actualisation des connaissances sera reconduite en 2021 
(thématique : Trouble du Spectre Autistique).

• À la découverte de la Wisc V dans le cadre des troubles des 
apprentissages (de la théorie à la pratique) démarré le 15/12/2020 
(et poursuivie en 01/2021), 16 psychologues nouvellement arrivés sur 
leur poste en Bourgogne. 

Partenariat avec le réseau CANOPE

 “Dys et TSA, ateliers de mise en situation à destination des pro-
fesseurs” le 29/09/2020, 15 participants, lieu : Belfort (90). Objectifs 
principaux : faire prendre conscience des difficultés rencontrées par 
les enfants dys et TSA dans les apprentissages et améliorer sa connais-
sance sur leur fonctionnement. Une prochaine session est prévue le 
20/01/2021.

Partenariat avec les organismes de l’Éducation (DAFOP, DSDEN, 
Formiris, Rectorat…)

“Les Dys, comprendre, repérer et s’adapter”. Journée de formation 
qui vise à améliorer les connaissances des équipes pédagogiques sur 
les enfants à besoins spécifiques, mieux comprendre leur spécificité de 
fonctionnement et découvrir les adaptations scolaires et les outils de 
compensations. 

• MFR, lieu : Baigneux-les-Juifs (21) le 28/08/2020

•  Collège Public Dinet, lieu : Seurre (21), le 31/08/2021

•  Lycée Professionnel Sainte-Marie, lieu : Gray (70), le 06/11/2020

•  Collège Saint-François, lieu : Dijon (21), le 20/11/2020

•  Groupe scolaire Privé Saint-Pierre Fourier, lieu : Gray (70), 
le 04/12/2020

Autres partenariats

• “Accompagner les enfants avec des difficultés scolaires” pour 
l’équipe de bénévoles du soutien scolaire (10 personnes) de COVATI 
(Communauté de communes des vallées de la Tille et de l’Ignon) 
le 02/10/2020, lieu : Is sur Tille (21).

•  “TND, connaissances théoriques et pratiques” pour l’équipe PCPE 
71 (5 professionnels de santé), le 01/12/2020 (visio).

•  “Du repérage de la douleur à l’accès aux soins” dans le cadre 
de la formation des aidants familiaux de personnes avec autisme, 
le 08/12/2020 via le CREAI et le CRA Bourgogne (visio).
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COMMISSION FAMILLE

Activités adaptées : Reprise en janvier 2021 avec :

Découverte du KAMEISSHI (Réunion des pratiques de karaté, 
méditation, auto-shiatsu adaptées), le mercredi de 16h45 à 17h45,  
en partenariat avec les étudiants du STAPS de l’Université de Bourgogne, 
avec Rodolphe MANOUKHINE. Il reste quelques places pour cette activité.

Report de la Danse urbaine adaptée, le vendredi de 17h30 à 18h30 
à la MJC de Chenôve.
Cette activité ne peut malheureusement pas reprendre tout de suite 
compte tenu du contexte sanitaire actuel mais n’hésitez pas à nous 
contacter pour profiter des places restantes dès sa reprise !

En savoir plus sur www.pluradys.org/2020/08/18/sport/

Soirées parents dans les départements

Retrouver les dates des nouvelles soirées programmées en visio  :  
en savoir plus sur www.pluradys.org/parents-2/aide-aux-parents/

Les prochains thèmes : 

Exemples d’adaptations à l’école et à la maison pour mon enfant DYS.
Face au trouble dysexecutif : quels outils pour aider mon enfant ?
Face aux difficultés en mathématiques : quels outils pour aider mon enfant ?
Mon enfant apprend à parler, comment l’aider ? quand s’inquiéter ?
Face aux troubles de l’attention : des outils pour accompagner les devoirs 
et la vie quotidienne.
Les outils numériques de compensation pour les DYS.
Mon enfant est dysphasique, comment l’accompagner ?
Dyslexie : répercussions et adaptations à l’école et dans la vie quotidienne.

Ces soirées sont gratuites, ouvertes à tous, sur inscription.

COMMISSION SCIENTIFIQUE

QUELQUES FORMATIONS À VENIR (1ER TRIMESTRE 2021) 

L’approche co-op (cognitive orientation to daily occupational performance),  
l’orientation cognitive au rendement occupationnel quotidien 

se déroule les 11 et 12/03/21 sur Dijon et régulation le 3 juillet 2021, à destination 
des ergothérapeutes et psychomotriciens.

Programme d’Entraînement aux Habilités Parentales – Groupes Barkley 

• Session 1 sur Dijon, les 29 et 30/04/2021 en présentiel et 4 régulations de 2h en visio le 24/06/21 ; le 23/09/21 ; le 25/11/21 ; le 27/01/21. 

• Session 2 sur Besançon, les 07 et 08/10/2021 en présentiel et 4 régulations de 2h en visio (dates de régulation non connues à ce jour).

À destination des professionnels de santé, de l’éducation et de la psychologie. 
En savoir plus sur : www.pluradys.org/wp-content/uploads/2020/12/barkley.pdf

« Les outils de Communication Alternative et Améliorée : de l’évaluation à l’implémentation,  
approche multimodale et pluriprofessionnelle »

2 jours de formation les 07/05 et 03/06/2021, à destination des orthophonistes, un ergothérapeute, éducateurs spécialisés et psychologues cliniciens.

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

LES ANIMATRICES DES GROUPES

Groupe ergothérapeutes

Fanny MOTTIN, Jura

Groupe orthophonistes

Gaëtane GIRES, Haute Saône

Groupe psychologues et neuropsychologues

Mélanie PIGOURY, Nièvre

Groupe psychomotriciens

Sophie GALLINET, Haute Saône

11E COLLOQUE RÉGIONAL PLURADYS

Réserver dès à présent la date du 18 juin 2021 
dans vos agendas !

GROUPES DE TRAVAIL

Nous vous informons de la constitution de 4 groupes de travail par pro-
fession afin de préciser les attendus des bilans réalisés au décours de 
cette démarche de diagnostic différentiel auprès d’enfants présentant 
des troubles neurodéveloppementaux complexes. 

Les réunions auront lieu en visio conférence. Nous envisageons 4 réu-
nions sur l’année 2021, dont les dates seront à fixer pour chaque groupe 
avec vos animatrices respectives.

Un mail a récemment été adressé aux professionnels adhérents pour 
constituer les groupes de travail. Il est toujours temps de vous manifester 
si vous souhaitez y participer : psychologues et neuropsychologues, 
psychomotriciens, ergothérapeutes, orthophonistes.

http://www.pluradys.org/2020/08/18/sport/ 
http://www.pluradys.org/parents-2/aide-aux-parents/ 
http://www.pluradys.org/wp-content/uploads/2020/12/barkley.pdf
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FOCUS SUR

CAP ÉCOLE INCLUSIVE : DES OUTILS POUR ACCOMPAGNER TOUS LES ÉLÈVES

La plateforme met à disposition des personnels de l’éducation nationale 
des outils clés en main pour adapter leur enseignement aux élèves en 
situation de handicap :

• Observer  : une grille pour identifier les besoins d’un élève qui  
rencontre des difficultés d’apprentissage ;

•  S’adapter : des propositions de fiches pédagogiques permettant aux 
enseignants de répondre aux besoins identifiés de l’élève ;

• S’informer  : une carte interactive pour trouver les  personnes  
ressources autour de soi.

Des ressources audiovisuelles placent les enseignants dans des 
situations concrètes et les aident à approfondir leurs connaissances.

Évolutive, la plateforme est amenée à s’enrichir de contenus afin de toujours mieux répondre aux besoins et aux attentes de la communauté éducative.

Accédez à la plateforme : www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive

ADAPTATIONS ET AMÉNAGEMENTS D’EXAMENS
La nouvelle circulaire concernant les adaptations et les aménagements 
d’examens pour les candidats en situation de handicap est parue le 
10 décembre 2020.
L’objectif est de garantir la continuité et la cohérence entre les amé-
nagements mis en place sur le temps scolaire et ceux mis en place 
lors du passage des épreuves d’examens.
Cette circulaire est applicable à partir de l’année scolaire 2020/2021 aux 
sessions d’examen et concours dont les premières épreuves sont organi-
sées. L’année scolaire 2020/2021 étant une année de transition, les amé-
nagements accordés lors de l’année scolaire 2019/2020 sont reconduits.

Elle est organisée en 8 parties distinctes qui sont très explicites, 
dont voici un petit résumé :

1. Les examens et concours concernés : brevet national des collèges 
(DNB), baccalauréat et BTS

2. Les candidats concernés : Les candidats qui bénéficient, au moment 
des épreuves, d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS), d’un plan 
d’accompagnement personnalisé (PAP) ou d’un projet d’accueil indi-
vidualisé (PAI) sont notamment concernés par les dispositions de la 

présente circulaire ainsi que les candidats présentant une limitation 
temporaire d’activité.

3. La demande d’aménagement est à réaliser en utilisant 
le formulaire spécifique à l’examen

4. Le calendrier : la demande d’aménagements est réalisée l’année 
précédant l’inscription à l’examen (année N-1) :
• en classe de quatrième pour les candidats au diplôme national du 

brevet (DNB) ou au certificat de formation générale (CFG) pour la fin 
du deuxième trimestre de l’année scolaire en cours ;

• en classe de seconde pour les candidats aux baccalauréats général, 
technologique ou professionnel (BAC GT, BAC PRO) pour la fin du 
deuxième trimestre de l’année scolaire en cours ;

La demande d’aménagements est réalisée l’année de l’inscription à l’exa-
men (année N).

• pour les autres examens (CAP, etc.) à la date limite d’inscription 
à l’examen ;

• pour les concours de l’enseignement scolaire à  la date limite 
d’inscription au concours.

L’École inclusive vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous 
les élèves, de la maternelle au lycée, par la prise en compte de leurs 
besoins éducatifs particuliers. Afin d’accompagner les enseignants dans 
l’adaptation de leurs pratiques pédagogiques, la plateforme Cap école 
inclusive a été réalisée par et pour les enseignants comme un outil de 
ressources et d’appui à la formation.

ÉCOUTER, SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES FAMILLES

Un numéro vert national et des cellules d’accueil départementales 
de l’école inclusive sont à l’écoute des parents d’élèves en 
situation de handicap et leur apportent une réponse de première 
intention sous 24 heures. Il s’agit du 0 805 805 110.

http://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
https://eduscol.education.fr/1144/le-service-public-de-l-ecole-inclusive
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
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LA BIBLIOTHÈQUE ET LA TESTOTHÈQUE
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Bibliothèque PLURADYS : consulter la liste sur le site Internet www.pluradys.org/documentation/bibliotheque-de-pluradys
Après avoir signé la charte « engagement bibliothèque », tous les professionnels adhérents au réseau peuvent emprunter les ouvrages.
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Sophie SALTARELLI
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ONT PARTICIPÉ À LA RÉDACTION DE CE NUMÉRO : 
Mélody FOURCAULT, Julie LAPREVOTTE,  
Stephanie GENOT, Sophie SALTARELLI

FOCUS SUR

Testotèque PLURADYS : elle est prête !
L’année dernière nous vous annoncions la création d’une testothèque. Les professionnels adhérents peuvent emprunter un outil dans le cadre d’une 
évaluation à réaliser lors d’un parcours diagnostique coordonné. Une convention est alors signée entre Pluradys et le professionnel adhérent emprunteur.

LES OUTILS DISPONIBLES 

MABC-2 
Kit BHK et BHK ADO 
PROFIL SENSORIEL 

DTVP-3
DTVP-A 
Test de dextérité Purdue 
Pegboard
NEPSY-II 

FCR - Test de la figure 
complexe de Rey
VINELAND-II 
DF-MOT

WISC-V 
WPPSI-IV 
ADOS-2
ADI
BMT-i -R 

5. La procédure pour les candidats scolarisés dans un établissement 
public ou privé sous contrat : il existe une procédure simplifiée (pour 
les jeunes ayant déjà des aménagements officiels en place) et une pro-
cédure complète (découverte récente des troubles, ou aménagements 
différents de ceux déjà en place).

6. Les candidats scolarisés dans un établissement d’enseignement 
privé hors contrat, au centre national d’enseignement à distance 
(Cned) ou candidats libres. Dans ce cadre, une procédure complète 
est obligatoirement à réaliser, même pour les jeunes bénéficiant déjà 
d’aménagements officiels.

7. L’avis du médecin : via le formulaire, le médecin propose les amé-
nagements nécessaires, précise les conditions particulières proposées 
pour le déroulement des épreuves et émet également un avis sur la 
possibilité pour le candidat de bénéficier d’aménagements des sessions 
sur plusieurs années.

8. La décision de l’autorité administrative : l’autorité administrative 
compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours décide des 
aménagements accordés en prenant appui sur l’appréciation de l’équipe 
pédagogique et l’avis rendu par le médecin, le cas échéant. Dans l’intérêt 
même du candidat, afin de ne pas l’exposer à des conditions de com-
position qui ne lui seraient pas familières, les aides et aménagements 

accordés doivent être en cohérence avec ceux accordés à l’élève au 
cours de sa scolarité. Aucun aménagement ne peut être accordé s’il 
n’est pas conforme à la réglementation en vigueur.

9. La procédure de recours : en cas de refus d’aménagements d’exa-
men ou de concours total ou partiel, il existe deux types de recours 
administratifs :
• le recours gracieux : il est adressé à l’administration qui a pris la 

décision contestée ;

• le recours hiérarchique : il est adressé à l’autorité à laquelle est 
subordonnée celle qui a pris la décision contestée.

10. Les préconisations relatives à l’organisation des épreuves : il est 
abordé l’organisation générale : organisation horaire, accessibilité des 
locaux et installation matérielle dans la salle d’examen. Ensuite, sont 
décrits les possibilités pour le temps majoré et les pauses, l’utilisation 
des aides humaines (secrétariat et assistant), l’utilisation des aides tech-
niques (le matériel numérique, les logiciels, les logiciels à composante 
vocale et les calculatrices), les aménagements pour les épreuves orales, 
les autres aménagements (vision, audition...). 

Nous vous conseillons vivement de lire la circulaire, qui vous per-
mettra de mieux connaître vos droits et comprendre l’ensemble 
des adaptations potentiellement mobilisables pour les examens.

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo47/MENE2034197C.htm

Julie LAPREVOTTE

mailto:contact%40pluradys.org?subject=
http://www.pluradys.org
http://www.pluradys.org/documentation/bibliotheque-de-pluradys
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo47/MENE2034197C.htm 

