
 

 

Les aménagements de scolarité   

à la Maison Familiale Rurale de 

Chaumont  
 

 

  

Les cas concrets 
 

Intervention du samedi 24 mars 2018 



 Cette présentation a été réalisée à l’occasion de la conférence débat organisée  par 

l’« Association  Nationale des Adultes et des Parents d’Enfants Dys » à Paris, le 24 mars 2018. 

L’intervention se déroule en deux temps. 

 

 Le métier de moniteur nécessite de s’adapter aux besoins de chaque jeune. En formation 

pédagogique, il est rappelé au moniteur que nous avons des façons différentes d'apprendre (certains 

sont visuels, d'autres auditifs, d'autres ont besoin d'une méthodologie....) C'est l'école qui doit 

s'adapter à chaque jeune qu’il soit en situation de handicap ou non. Les différentes fonctions du 

moniteur facilitent l’accompagnement des personnes en situation de handicap.  

  

  Un rappel de l’article 2 de  la Loi du 11 février 2005 est effectué. Le terme « situation de 

handicap » a été retenu. Si les cours sont accessibles, il n’y a plus de « situation de handicap ».   

Pour cela l’équipe de la MFR de Chaumont a suivi une formation…. 



 

1. Le contexte : 
 

      Présentation générale des Maisons Familiales Rurales 

     Présentation générale de la Maison Familiale Rurale de Chaumont 
 

2. Les aménagements de scolarité à la Maison Familiale Rurale de Chaumont : 
 

     La démarche H+ 

     L'accessibilité des cours et les aménagements  individualisés 
 
 

 
 
  
 
 



MAISON : Les élèves vivent ensemble en internat. Ils apprennent à se 

connaître et participent à la vie de l'établissement. 

 

FAMILIALE : Les parents sont responsables du fonctionnement  

de l'association et impliqués dans l'éducation de leurs enfants. 

 

RURALE : Les structures MFR sont situés à la campagne pour la plupart. 

 Elles s'impliquent dans le développement des territoires. 







Formateur 

 

Animateur 

 

Accompagnateur 



Formation pédagogique au métier de moniteur : 

    
Tous les moniteurs nouvellement arrivés suivent une formation pédagogique 

 au centre national pédagogique des MFR à CHAINGY ( Près d'ORLEANS). 

 

Le statut de moniteur : 

 
 Les moniteurs sont recrutés et salariés localement par chaque MFR,  

dans le cadre d'une convention collective nationale spécifique. 



La Maison Familiale Rurale de Chaumont 

Les formations : 
 
 
 
 
 



  

La charte H+ et l'accessibilité des cours : 
 

➔42 Maisons Familiales Rurales signataires de la Charte H+ 

 

➔1 des 4 axes principaux : la pédagogie adaptée à la situation 

de handicap 

 

➔Une formation nécessaire des parents par 

 Apedys , puis  de l'ensemble de l'équipe 

  pédagogique pour changer les représentations.     
 



Rappels : 
 

 Dans la Loi du 11 février 2005, les termes retenus sont           « situation de handicap », 
    « Situation de handicap » = combinaison de 2 facteurs : 

●           Un environnement pas adapté (accessibilité) 

●           Une déficience liée à la personne (compensation 

           des conséquences du handicap) 
 
 
 
 
 
 
 



• Donner du sens à la formation.  

• Accompagner l'apprenant dans la construction de son projet. 

• Identifier et valoriser les progrès et les compétences. 

• S'appuyer sur le travail réalisé en  entreprise.  

• Exposer les travaux confectionnés en atelier. 

• Maintenir le niveau d'exigence. 

• Laisser une note faible et faire refaire le contrôle  

 pour permettre à l'apprenant de progresser.           

• Parler du travail, non de la personne 

• Favoriser, le jeu, le défi, le challenge 
 

 
. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

Un travail en équipe sur l’estime de soi 



Exemple d’un cours d’économie  

réalisé par une classe de BTS 

 
 

Objectifs :     Rendre le jeune acteur de son cours 

                      Permettre aux jeunes d'analyser l'évolution de la pensée économique 

 

La consigne :  Travaux de groupe 

                      Choisir un économiste 

                      Le situer dans le temps 

                      Faire apparaître un de ses principaux écrits 

                      Résumer sa pensée économique 

                      L'ensemble des travaux sera affiché dans la classe sous forme de  

          frise temporelle pour mieux apprendre le cours. 

                      Le support informatique sera disponible pour l'ensemble des jeunes 
 
 
 
 



Travaux de groupe : 



Travaux de groupe : 

 



Travaux de groupe sur KARL MARX 



Travaux de groupe : 



Travaux de groupe sur Keynes 



Exemple d'un cours d'histoire pour les jeunes  

de Bac Pro Aménagements Paysagers 

Objectif : Permettre aux élèves de la classe de 2nde Bac Pro,  

                 de mémoriser, le cours sur le XVIème siècle. 

 

La démarche :  Diffusion d'un diaporama  et de vidéos sur le XVIème siècle. 

                        Durant le cours, entraînement des jeunes à la prise de notes. 

                        Remise en fin de cours , de la fiche synthèse, 

                        ce document  peut être transmis sur support informatique 

                        pour les jeunes qui ont des difficultés  avec les abréviations.    

                        L’exemple permet ensuite de construire une fiche de synthèse  

                        personnelle.  
 



Une fiche de synthèse en Histoire : 



Les aménagements   

●La possibilité en botanique et en mathématiques de bénéficier 

de cours sur fond jaune avec la police open dys 

●Utilisation de l'ordinateur portable lorsque l'outil est adapté aux jeunes 

●Lecture à haute voix des différentes consignes, reformulation 

●Utilisation de la couleur pour les jeunes réceptifs 

●Oralisation pour les jeunes qui sont réceptifs à l'auditif 

●Aide à la réalisation de fiche méthode 

●Laisser le temps nécessaire 

●Utilisation de la calculatrice et possibilité de compter sur les doigts 

notamment pour le calcul de « prorata temporis » 

●Cours de théâtre pour une jeune fille dysphasique 

 
 

 
 



Les aménagements à l'initiative des jeunes 

  Utilisations du logiciel BALABOLKA à la M.F.R. DE CHAUMONT 

Contexte de l'action        

L’ensemble du personnel de la MFR de CHAUMONT a suivi une formation sur les troubles «  dys  », le 31 octobre 2016 

. La formation a été dispensée par Mme Agnès Vétroff, présidente de l’Association A.P.E.D.Y.S. Isère. Lors de cette 

formation l’équipe a découvert un logiciel gratuit appelé Balabolka. Il permet la lecture de fichiers à haute voix. 

Deux utilisations sont notamment possibles  : 

Pour rédiger, le jeune saisit ses données sur un logiciel de traitement de texte et Balabolka lit le texte enregistré. Le 

jeune écoute cette lecture et se rend compte de la cohérence de ce qu’il écrit. Il peut corriger et améliorer son 

travail. 

Pour faciliter l’apprentissage des cours saisis sur un support informatique. Le jeune ouvre Balabolka,  qui lit à haute voix  

les cours enregistrés sur un logiciel de traitement de texte. 

  L’installation de ce logiciel a été proposée aux apprenants soit directement sur leur ordinateur portable, soit sur 

une clé usb pour les ordinateurs «fixes  ». 

 



Les aménagements à l'initiative des jeunes 

 

Les objectifs de l’action  

 
 

•  Permettre aux apprentis qui ont des difficultés de lecture («dys  » ou pas) ou 

 aux jeunes ayant une mémoire auditive d’apprendre plus facilement leurs cours. 

 

 

•  «Offrir  » une certaine autonomie aux jeunes notamment durant les 

  périodes d’alternance pour apprendre les cours et rédiger des dossiers. 

 
 
 



Organisation et contenus de l’action 

 Une jeune se sert de ce logiciel pour rédiger l’un des deux 

dossiers présentés dans le cadre de l’examen de mercatique. Le dossier 

porte sur une action commerciale réalisée en entreprise. C’est un 

document de 20  pages. Cette jeune a expliqué que lorsqu’elle relit elle-

même son dossier, elle ne comprend pas que ses phrases manquent de 

sens. En revanche, lorsqu’elle utilise le logiciel, elle peut corriger les 

phrases dont l’expression pose problème et qui manquent de sens. Une 

élève utilise également le logiciel pour formuler ses phrases lorsqu’elle a 

des exercices écrits à réaliser (en français, en économie, en mercatique). 

Elle écrit ses phrases sous Word puis se sert de Balabolka pour formuler 

correctement ses phrases. 

 

  

Les aménagements à l'initiative des jeunes 



Organisation et contenus de l’action 

 

• Deux élèves utilisent le logiciel pour apprendre leurs  cours de reconnaissance 

 des végétaux, en particulier  pendant les périodes d’alternance.  

 

• Leur formatrice de botanique leur a remis un fichier PowerPoint.   

 

• Elles utilisent le logiciel pour lire ce document et répètent la lecture pour apprendre. 

Les aménagements à l'initiative des jeunes 



Bilan et prospective 

Les aménagements à l'initiative des jeunes 



 

 

- Les jeunes qui se servent de Balabolka pour apprendre leurs cours  

de reconnaissance  des végétaux, expliquent qu’elles apprennent plus facilement. 

 

- Elles indiquent avoir besoin de la combinaison de deux supports pour apprendre. 

 

- Il s’agit d’un support visuel avec le PowerPoint et d’un support auditif avec Balabolka. 

 

 
  
 
 
 
 

Bilan et prospective 



À retenir 

 


