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SOUTIEN SCOLAIRE POUR ÉCOLIERS / ÉTUDIANTS  

DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE  

TROUBLES DYS 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Les troubles DYS sont des troubles spécifiques de l'apprentissage qui exigent un accompagnement 

particulier mais n'en empêchent pas sa réussite. 

Le soutien est essentiel pour aider les enfants ‘DYS’ à faire leurs devoirs à domicile qui peuvent 

devenir des moments de torture et de souffrance pour toute la famille. 

C'est pourquoi, depuis cette rentrée scolaire, nous proposons un espace spécialement réservé aux 

élèves et étudiants qui souffrent de troubles DYS, afin de les aider, non seulement dans la 

réalisation de leurs devoirs mais également à renforcer les apprentissages des années 

précédentes fragilisés par leur handicap. 

 

CONTENUS 

Aide aux devoirs de la semaine plus précisément: 

 Mathématiques 

 Français, Anglais, Allemand 

 Lecture 

 

Autres possibilités: 

 Initiation bureautique 

 Arts créatifs 

 

Méthodes : 

 Pédagogie adaptée aux apprenants DYS 

 Utilisation des outils spécifiques 
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Compétences spécifiques visées : 

 Consolider et approfondir les connaissances nécessaires à la réussite des études 

obligatoires: 

 Avancer les devoirs de la semaine  

 Préparer les tests 

 Remettre à niveau les notions non-acquises 

 Renforcer l'estime de soi 

 

PUBLIC 

Jeunes de la 3P à la 11S et Gymnasiens 

 

DATE / HORAIRE / LIEU 

Écoliers en groupe : 

Mercredis après-midi de 14h30 à 18h30 à Vevey 

Jeudis après-midi de 16h00 à 17h30 à Nyon 

En individuel selon planification convenue ensemble 

 

Gymnasiens: 

Toute la semaine en fin de journée 

 

PRIX 

En groupe de 3-4 personnes : CHF 30 par personne par période de 55 minutes 

Tarif pour accompagnement semi-privé ou privé sur demande 

 

CONTACT ET INSCRIPTION 

+41 (0)24 466 40 58 

info@proactif.ch 

 


