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Pour la technique
• Coupez votre micro et réactivez-le lors des moments de discussion. 

• Votre caméra peut-être activée, mais il vous est conseillé de la désactiver en cas de 
connexion internet instable ou faible. 

• Vous pouvez intervenir par écrit tout au long de l’atelier via le chat – Icônes 
« converser » et « chat ». 

En bas de l’interface: 

• Pour voir la présentation en plein écran, cliquez sur « affichage intervenant ».

En haut de l’interface:

• En cas de problème technique, contactez Sarah: 0472 37 35 90 
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Accueil

• Le Pôle hainuyer et la Chambre Enseignement Supérieur 
Inclusif 

• Présentation des experts

• Les troubles de l’apprentissage 

• Questionnements et échanges

• Conclusion

Par Mme Cécile BUSIAU, Présidente de la Chambre 
Enseignement Supérieur Inclusif du Pôle hainuyer
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Le Pôle hainuyer et la Chambre 
Enseignement Supérieur Inclusif
Par Sarah Monchaux, Chargée de mission au Pôle hainuyer

- coordonner la politique d’Enseignement supérieur inclusif entre ses

institutions partenaires

- échanges de bonnes pratiques et d’expériences sur l’accueil et

l’accompagnement des étudiants en situation de handicap

- organisation de formations continues destinées aux services

d’accompagnement pédagogique

- organisation d’actions ou d’outils d’information et de sensibilisation

auprès des publics concernés (Pratique sportive, troubles psychiatriques,

santé mentale, « comment le diplômer ? »…)

- élaboration d’une plaquette, d’un guide d’information, vidéo

rétrospective…
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Présentation des experts
• Mme Rita ZUCCA, présidente de l’ASBL Troublendys

• Mme Martine DINON, psychologue scolaire, 
formatrice et psychothérapeute 

• M. Jean-Christophe FERON, chargé de projet et M. 
Philippe HARMEGNIES, directeur de l’ASBL Passe 
Muraille

• Mme Carole VAN BASSELAERE, UNIA
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Les troubles de l’apprentissage

• Définition des troubles de l’apprentissage

• Comment repérer des troubles de l’apprentissage et

les étudiants porteurs de trouble(s) de

l’apprentissage ?
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Les aménagements raisonnables
Par Carole VAN BASSELAERE - UNIA
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Les aménagements raisonnables

• Pistes et exemples d’aménagements par trouble ?

• Comment concevoir son cours et ses supports de
cours pour tenir compte des spécificités des
étudiants ?

• Quid si les aménagements ne sont pas respectés
par l’enseignant ?

• Quid de l’influence de la taille du groupe sur les
aménagements raisonnables ?

• Des conseils de méthodes de travail pour les
étudiants souffrant de troubles de l’apprentissage ?
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Questionnements et échanges

• Quels usages et recommandations concernant 

l'apprentissage distanciel et l'évaluation à distance ? Quels 

sont les outils pédagogiques à conseiller et à communiquer 

aux enseignants pour soutenir les étudiants en situation de 

handicap dans le contexte des apprentissages en distanciel ? 

• Comment transposer et anticiper les aménagements obtenus 

durant le parcours scolaire pour : 

o les travaux pratiques

o le futur lieu de stage

o la rédaction des différents travaux (TFE, rapports de 

stages, …) ? 
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Questionnements et échanges
• Comment préparer la transition vers le monde professionnel

et les entretiens d'embauche dans le cadre desquels il n'y

aurait peut-être pas d’adaptations ?

• Comment évaluer de manière équitable les étudiants ?

Comment intégrer le trouble de l'apprentissage à nos grilles

d’évaluation ? À la fin d'un examen raté un étudiant me dit

qu'il/elle est dyslexique, que puis-je faire pour adapter

l'examen suivant et qu'aurais-je pu faire pour prévenir la

situation ? Quid de l'utilisation de logiciels d'aide durant les

examens et les temps d'évaluation ?
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Questionnements et échanges

• Quel est rôle des différents services d’une institution

d’enseignement supérieur pour informer sur les troubles de

l’apprentissage ?
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Conclusion

Merci de compléter le questionnaire de satisfaction
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