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Sion, septembre 2019
Chers parents,
Le Lycée-Collège de la Planta conduit cette année un projet de formation original qui s’adresse aux étudiants à
besoins particuliers, à leurs parents et aux professeurs.
Le nombre d’étudiants DYS est en constante augmentation dans nos classes, et les professeurs doivent plus
que jamais être sensibilisés à la dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, dysgraphie afin
d’accompagner au mieux ces jeunes à besoins particuliers. C’est la raison pour laquelle le Lycée-Collège de la
Planta a décidé de mettre sur pied une formation continue à l’attention de ses professeurs en octobre 2019.
Cette formation visera tout d’abord à leur donner des informations pratiques afin qu’ils puissent mieux
comprendre les problématiques DYS, le quotidien de ces étudiants en classe, les difficultés auxquelles ils sont
confrontés dans des domaines aussi variés que l’orthographe, la lecture, la grammaire, l’apprentissage des
langues étrangères, mais aussi dans l’organisation de leurs journées en classe. Dans un deuxième temps, les
intervenants parleront de ce que l’informatique peut apporter aux étudiants DYS et aux professeurs qui les
suivent (adaptation de supports de cours, ressources utiles…).
En parallèle à cette formation, nous proposons également un cours en quatre modules à tous nos étudiants
DYS. Ces cours visent à donner des informations pratiques et à sensibiliser vos enfants à des logiciels
informatiques qui les aideront au quotidien. A l’issue de ce cours, les ordinateurs personnels de vos enfants
seront équipés de ces programmes. Les étudiants qui en feront la demande à la direction du LCP pourront
ensuite venir en cours avec leur ordinateur et ainsi travailler plus aisément.
À vous parents, qui vivez au quotidien les difficultés rencontrées par votre enfant, nous proposons également
deux rencontres afin de vous donner les meilleurs outils pour l’accompagnement scolaire de votre enfant.
Nous vous recommandons donc d’inscrire votre enfant à ce cours et d’assister aux rencontres qui sont
organisées pour vous afin que ce projet original prenne tout son sens. Vous trouverez en annexe le programme
détaillé des différents modules ainsi que la fiche d’inscription à nous retourner dûment signée pour le 20
septembre 2019 .
Le financement de ce cours a été rendu possible grâce à la générosité de l’APELP (Association des parents
d’élèves du Lycée-Collège de la Planta), par son président Monsieur Christian Roten que nous remercions ici
chaleureusement.
Dans l’attente de votre retour, nous vous transmettons, Chers parents, nos plus cordiales salutations.
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