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Des adaptations pour les élèves éprouvant des besoins 
spécifiques1 lors de la passation des épreuves 
certificatives externes : CEB, CE1D et CESS selon 
certaines conditions 

Les élèves à besoins spécifiques (et donc les élèves qui ont des troubles d’apprentissage) bénéficient 
de modalités de passation particulières des épreuves certificatives externes si deux critères sont 
rencontrés :  

1) les aides et /ou les outils doivent être utilisés habituellement en classe durant l’année lors des 
apprentissages et des évaluations ; 

2) le trouble doit être attesté par un spécialiste (centre PMS, logopède, ORL, neurologue, psychiatre, 
neuropsychiatre, neuropsychologue, neuro-pédiatre ou pédiatre). 

Ces aménagements portent sur les passations des épreuves certificatives externes communes : CEB, 
CE1D et CESS. Les documents restent identiques pour tous les élèves.  

Voici quelques-uns des aménagements qui sont acceptés d’office : cache ou latte pour aide à la 
lecture ; feutres fluo ; dictionnaire en signets ; time timer ; temps supplémentaire (en respect du temps 
nécessaire à l’organisation des corrections) ; relance attentionnelle ; recours à des logiciels… 

Des formats particuliers (police de caractère, mise en page…) de ces épreuves peuvent être 
demandés via l’établissement scolaire fréquenté par votre enfant. Seule la direction peut introduire la 
demande pour ces formats particuliers et ce avant le 30 avril 2015 pour la session d’examen de juin 
2015. 

Vous trouverez plus d’informations dans les documents joints à ce mail. 

Un PIA pour les élèves en difficulté scolaire du premier 

degré du secondaire 

Dès septembre 2014, tout élève qui éprouve des difficultés scolaires peut se voir attribuer un Plan 
Individuel d'Apprentissage (PIA). Jusqu’à présent, ce PIA était uniquement réservé aux élèves à 
besoins spécifiques, c’est-à-dire les élèves qui fréquentent l’enseignement spécialisé ou qui sont en 
intégration. L’activation de ce PIA peut émaner du Conseil de Classe, ou d’un parent ou de la 
personne investie de l’autorité parentale ou du CPMS. La mise en œuvre de ce PIA va permettre 
principalement de modifier la grille-horaire de l’élève afin d’organiser des activités de remédiation 
durant les cours. Ainsi un élève pourra par exemple bénéficier durant une période déterminée de deux 
heures de remédiation en mathématiques à la place d’une activité complémentaire. Précédemment, 
les élèves en difficulté d’apprentissage suivaient ces activités de remédiation en plus des cours 
habituels, ce qui engendrait une fatigue supplémentaire et du temps en moins pour étudier pour le 
lendemain. Le PIA est conçu comme un outil permettant de mettre en place des parcours adaptés, 

                                                
1
 Sont concernés : les élèves « Dys » (dyspraxique, dyscalculique, dyslexique, dysgraphique, 

dysphasique, dysorthographique), TDA/H, à Haut Potentiel, autistes avec syndrome d'Asperger, 
présentant un handicap physique ou sensoriel, et tous les bénéficiaires du Décret intégration dans 
l'enseignement ordinaire. 
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différenciés et accompagnés
2
 et il soutient dès septembre 2014 tous les élèves du premier degré 

qui sont en difficulté scolaire. Cette mesure peut donc aussi s’avérer très utile pour les élèves qui 
ont des troubles d’apprentissage afin de les soutenir positivement dans leur scolarité.  

Des outils concrets pour aider les enfants à besoins 
spécifiques 

L'UFAPEC a interrogé des parents confrontés aux troubles d'apprentissage de leurs enfants sur les 
actions à mener pour les aider. Parmi les nombreuses suggestions, nous avons retenu celle de la 
réalisation d’une boîte à outils. C’est ainsi que sont nées ces fiches outils qui sont élaborées par des 
parents pour des parents afin d’accompagner leurs enfants dans leur scolarité. L’UFAPEC en 
collaboration avec d’autres partenaires

3
 a pris en main depuis septembre 2013 ce travail de collecte, 

de mise en commun et de diffusion auprès des autres parents. Ce sont des parents de tous les 
horizons scolaires: ordinaire, spécialisé, primaire, secondaire (général, technique, professionnel) qui 
réalisent cette boîte à outils depuis un an et demi.  

Leur objectif est de partager leurs expériences; ils vous ouvrent simplement des portes et proposent 
des techniques, des stratégies éprouvées avec leurs enfants et leurs jeunes « dys »

4
. Leurs sources 

d’inspiration ont été multiples : prise de notes lors de conférences, lectures, rencontres et échanges 
riches avec des professionnels et des parents, recherches multiples sur internet… Vous ne trouverez 
dans cette boîte à outils ni recette magique, ni solution miracle : il n'y en a pas ! 

Ces fiches-outils ont été construites pour être utilisables tout de suite, elles se veulent pragmatiques et 
concrètes pour soutenir l’enfant et le jeune à la maison. Elles sont loin d’être exhaustives.  

 
                                                
2
 Circulaire n° 4925 du 07/07/2014, p.19.  

3
 APEDA, APEAD, TDA/H et EHP Belgique. 

4
 Par « dys », nous entendons tous les dys (dyslexique, dyscalculique, dysorthographique, dysgraphique, 

dyspraxique, dysphasique) ainsi que les Hauts Potentiels et les TDA/H. 
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La diffusion de cette boîte à outils est libre, gratuite et à usage familial et toute suggestion pour 
l'améliorer est la bienvenue ! Pour toute communication liée à cette boîte à outils, vous pouvez utiliser 

l’adresse mail : anne.floor@ufapec.be 

Thématique dys : se parler entre adultes pour mieux 
aider son enfant  

L’UFAPEC est sensibilisée aux vécus scolaires des enfants qui ont des troubles de l’apprentissage. 
Leurs parcours scolaires s’apparentent bien souvent à un parcours du combattant où tout est à 
recommencer chaque année et où l’encadrement et la compréhension de l’équipe éducative et 
enseignante sont trop aléatoires. Il est en effet urgent de reconnaître un statut spécifique à ces 
enfants et l’UFAPEC y travaille depuis plusieurs années. Suite à nos nombreux contacts avec vous 
parents, nous observons également combien cette scolarité « dys-férente » impacte sur votre vie 
familiale, professionnelle, personnelle…Les témoignages affluent aussi pour dire combien le fait 
d’avoir pu parler, d’être allé à une conférence, d’avoir rencontré une personne de bon conseil vous a 
aidés, portés et guidés. C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à rejoindre des groupes de 
paroles réunissant des parents d’enfants dyslexiques et autres dys, tda/h, HP… 

www.tdah.be (troubles de l’attention avec ou sans H) 

www.ehpbelgique.org (Haut Potentiel)  
www.asblcoeuracorps.net/ (tous les troubles d’apprentissage) 

www.apead.be/ (dysphasie) 

 

Cette liste est non exhaustive, n’hésitez pas à prendre contact avec l’UFAPEC pour la 

mettre à jour. 

 

Pour toute question sur les besoins spécifiques, contactez Anne Floor au 010/42.00.51 ou 
anne.floor@ufapec.be 
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