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1. Organisation

Le soutien p�dagogique sp�cialis� aux �l�ves malentendants 
rel�ve du Service de l’enseignement de la pr�scolarit� et de la 
scolarit� obligatoire. Il est assur� par des enseignantes itin�rantes 
au b�n�fice d’une formation compl�mentaire sp�cialis�e.

2. ElÅves concernÄs

Le soutien est propos� aux �l�ves pr�sentant des troubles de 
l’audition, momentan�s ou durables, afin de pr�venir ou limiter 
les difficult�s scolaires.

3. ProcÄdure de demande de soutien

L'�l�ve susceptible d'�tre concern� est signal� par les enseignants, 
les parents, les psychologues scolaires, etc.. � l'enseignante 
sp�cialis�e qui �value le besoin de prise en charge. 

4. Prise en charge

L'�l�ve en difficult� demeure int�gr� dans sa classe ordinaire. 

Selon ses besoins, il b�n�ficie de 1 ou plusieurs p�riodes de 
soutien individuel hebdomadaire ou d'un suivi (r�f�rence) � 
distance.

En principe le soutien a lieu pendant les heures de classe. Une 
collaboration �troite s’�tablit entre les enseignant-e-s.

5. Objectifs

 Anticiper et/ou compl�ter l'apprentissage des notions scolaires
�tudi�es en classe � l'aide d'un enseignement sp�cialis� adapt� � 
leur handicap.

 Etablir un lien entre l’�cole, la famille et les divers professionnels 
qui interviennent aupr�s de l'enfant.

 Sensibiliser les enseignants aux probl�mes pos�s par la surdit� et 
les soutenir dans leur travail.

 D�velopper les capacit�s, la personnalit� et  l’autonomie de 
l’�l�ve.

 Aider l’�l�ve � surmonter et � d�passer ses difficult�s.

 Accompagner l’�l�ve dans sa diff�rence et proposer des activit�s 
dans le but de le soutenir dans son int�gration.

6. Comment identifier un ÄlÅve malentendant?

 L’�l�ve semble inattentif, � dans la lune �.

 Il r�agit avec retard ou de mani�re inad�quate.

 Il ne se sent pas concern� par l’activit� du groupe.

 Il sollicite des informations et cherche des appuis apr�s une 
explication orale � la classe.

 Il commet des erreurs orthographiques sp�cifiques.

 Il a besoin d’un volume �lev� pour �couter les documents sonores.

 Il parle souvent fort.


