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INFORMATIONS GÉNÉRALES
« Les enseignants sont fréquemment confrontés à la nécessité d’ajuster 
leur enseignement afin de répondre aux besoins spécifiques des élèves 
dyslexiques et dysorthographiques. Différentier son enseignement et 
adapter sa pédagogie, au sein d’une classe hétérogène, peut s’avérer 
difficile et compliqué. Il est donc utile de comprendre les difficultés de ces 
élèves à besoins particuliers, de connaître des outils et méthodes 
adaptés qui lui viendront en aide et d’appréhender les situations de double-
tâches dans lesquelles ils se retrouvent piégés. »

Mathilde Goumaz
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Enseignant(e)s spécialisé(e)s  
Aides à l’intégration  
Autres professionnel(le)s

DATE / HORAIRE

 
 

 
 

ANIMATRICE 
Mathilde GOUMAZ 
Formatrice BFFA spécialisée sur la dyslexie et la dysorthographie
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