
PROGRAMME JOURNEE DYS  

« Et si on parlait des DYS ? » 

LUNDI 06 FÉVRIER 2023 

Le lundi 6 Février 2023 sera la journée de sensibilisation des DYS au niveau de l’ERT.  

Sous le haut patronage de Madame DOUTRELEAU, Inspectrice de l’éducation nationale, nous recevrons 

Madame Nathalie GROH, présidente de la fédération française des DYS (FFDYS) et Madame Monique 

TOUZIN, orthophoniste, membre du comité scientifique de la FFDYS. 

Pour l’ERT, le « dress code » sera : En Bleu avec deux chaussures différentes.  

Durant cette journée, différentes occasions seront proposées aux élèves mais aussi aux adultes de  

DYS-cuter  

Au programme : 

- Sensibilisation des classes de CM2 encadrées par les professeurs des écoles,  

- Sensibilisation des classes de 6ème projection film débat et quizz : encadrées par les professeurs 

principaux, les référents EBEP, les infirmières, la CPE et M. COMUCE (voir planning ci-dessous). 

- Pour les autres niveaux, les professeurs volontaires (collège ou lycée) pourront en autonomie débattre 

avec leurs élèves au sein de leur classe. 

- Exposition d’affiches sur le thème de l’inclusion scolaire (tous les élèves de l’établissement peuvent y 

participer). 

- Interview sur l’école inclusive à PMF 

- 14h à 15h : Sensibilisation aux Dys groupe d’élèves (CDI) animée par nos intervenantes extérieures. 

- 15h15-16h45 : Conférence à l'attention des 66 professeurs principaux (salle polyvalente) 
1) sensibiliser aux Dys : Intervenantes extérieures 
2) Mise en place des protocoles d’adaptation et le volet pédagogique : M. MOUSSA BENYACINE et 
les infirmières   

- 17h30-19h30 : Conférence à l'attention des parents et personnels volontaires : sensibiliser aux Dys. 
Intervenantes extérieures, Introduction : Madame l’Inspectrice EN (salle polyvalente) 

 

Planning classes de 6ème projection film débat et quizz 

classe intervenants heure  salle 

6e2 M. Boussema + Mme Belghith + infirmière 9 h à 10h  F003 

6e5 Mme Delaitre + M. Jagot  10h à 11h  J004 

6e7 M. Benyacine + Mme Chahed L. 12h à 13h J111 

6e4 Mme Delaitre + Mme Baccouche 13h à 14h  J005 

6e3 Mme Delaitre + Mme Zorgati 14h à 15h  J010 

6e9 M. Benyacine + Mme Bayoudh  14h à 15h  E 103  

6e6 M. Lamine + Mme PRESLES 15h à 16h  F108 

6e8 Mme Mouhli + M. COMUCE 15h à 16h  J106  

6e1 Mme Delaitre + Mme El Mechat 15h à 16h B13 

 


