


- SME (section médico-éducative)

- SPFP (section de première formation professionnelle)

- SEES primaire (section d’enseignement et d’éducation 
spécialisés)

- SEES secondaire

- SAFEP (service d’accompagnement familial et 
d’éducation précoce)

- SESSAD (SAAAIS) 

Le Centre Normandie Lorraine



SESSAD
Service d’Education Spécialisé et de Soins 

à Domicile

■ Les SESSAD sont, dans le secteur médico-éducatif, 

la structure privilégiée de l'aide à l’enfant handicapé

dans son milieu de vie . 

■■■■ SAAAIS dans le cas de déficient visuel



Le SAAAIS

Service d’Aide 
à l’Accompagnement
à l’Acquisition de 

l’Autonomie
à l’Intégration 

Scolaire



L’Accompagnement

• L’ophtalmologiste et le pédiatre du Centre

• L’orthoptiste

• L’assistante Sociale

• La psychologue





L’Acquisition de l’Autonomie

• Instructeurs en locomotion

• Educateur Spécialisé

• Aide à la Vie Journalière (AVJ)

• Ergothérapeute



La déficience visuelle



















L’Intégration scolaire avec le CNL 

s’effectue en:

• Maternelle, à partir de la Grande Section

• Primaire

• Collège

• Lycée

• Post bac: BTS, IUT, Université



Rôle des enseignants spécialisés



Les professeurs des écoles et du 

second degré:

• Informent le personnel de l’établissement 
d’accueil sur la déficience visuelle, sur les 
adaptations pédagogiques nécessaires.

• Echangent avec les enseignants, l’élève, la famille, 
l’Accompagnant.

• Organisent des rencontres avec les différents 
partenaires.

• Font le lien avec la MDPH, les enseignants 
référents, les familles, le CNL et toute l’équipe du 
SAAAIS



• Prennent en charge les problèmes 
matériels, en particulier les aides optiques 
et l’informatique.

• Aident  aux apprentissages spécifiques

���� utilisation du matériel (dactylographie, 
braille, informatique…)



Les professeurs des Ecoles et du 

second degré proposent:

• Un soutien individuel: reprendre un travail 
inachevé, combler un retard dû à une absence, 
effectuer un travail d’évaluation et surtout 
donner des techniques de travail générales et 
spécifiques et une aide méthodologique qui 
pourront être réinvesties lors d’activités 
ultérieures

• Une aide individuelle extérieure dans la classe ou 
à l’extérieur (activités de recherche au CDI, aide 
aux devoirs)



Adaptations des documents

• CNL agrandit les livres pour la rentrée scolaire

• CNL numérise les livres sur CD pour la rentrée 

scolaire

• Adaptation pendant l’année des documents par 

l’intermédiaire du SAAAIS 

• Adaptation des documents directement  par le 

professeur d’accueil suivant les conseils du SAAAIS

• Adaptation des documents par l’Accompagnant.



Incidences sur les apprentissages-

besoin et adaptations possibles

























Gênes fonctionnelles

Vision de Près Vision de loin

Pas de vision globale.

L'élève ne voit pas:
- au tableau, 
- les affichages muraux
- les documents présentés 

collectivement

Une connaissance d'un document par 
approches successives. 
Difficulté pour retrouver un paragraphe 
ou une image précise dans une mise ne 
page complexe

Il ne peut suivre une activité présentée 
loin de lui (ex EPS)

Une possibilité d'anticipation limitée.
Il peut présenter une tendance à s'isoler, 
à se désinvestir 
Il peut passer pour étourdit, distrait

Les différentes façons de mal voir



Les aides matérielles

Depuis 2001, il a été prévu une dotation destinée 
au financement par l’EN de matériels 
pédagogiques adaptés destinés aux déficients 
sensoriels:

La demande de matériel est transmise à la MDPH 
par l’intermédiaire du référent qui suivra les 
conseils des professionnels (ophtalmologiste, 
orthoptiste..):

• Ordinateurs, blocs notes braille, logiciels 
d’agrandissements, aides optiques (loupe 
électronique, caméra…)

• Pupitre

• Petits matériels adaptés: géométrie…



Qu'est-ce qu'un document adapté ?

Les documents adaptés pour les  élèves non-voyants

Lecture  en braille d'un roman

Document papier : 
Le braille papier - exemple d'un roman littéraire embossé en braille -

« La Perkins » : machine à écrire en braille. 
Écriture manuelle 



Qu'est-ce qu'un document adapté ?

Le code braille

La cellule Braille 
et ces 6 points

¨louis ¨braille

Louis Braille

signe majuscule pt 4,6

l   o   u   i   s            b  r   a    i   l    l     e

`2+3=5

signe mathématique pt 6,  devant 

un nombre ou 

une expression mathématique

2 + 3 = 
5



Les outils pédagogiques adaptés

Les outils pédagogiques adaptés 

pour dessiner : La planche 
Dycem

• La planche Dycem permet de réaliser des dessins 
tactiles à l'aide d'une feuille Dycem,  d'un simple 
stylo, d’un poinçon et/ou d'une roulette à dessin. 
Ces dessins peuvent être réalisés aussi bien par 
l'élève NV que par l'AVS, l'enseignant …

• Le Dycem permet par exemple à un élève de 
réaliser une figure géométrique ou un dessin pour 
les plus jeunes

• C'est un outil simple à utiliser, mais bien sûr 
moins précis que les dessins assistés par ordinateur 
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Le poste adapté pour un élève déficient visuel

Un poste adapté pour un NV : le bloc-note braille

Le Bloc-note Braille : 3 principaux modèles utilisés en milieu scolaire

Le Braille-Sense

L’Esytime

L’Iris 40





Les outils pédagogiques adaptés

Les outils pédagogiques adaptés 
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• Règle avec une graduation en gros caractères pour les malvoyants 

• Règle avec une graduation en Braille pour les utilisateurs non-voyants



Rôle des Accompagnants



Le rôle de l'Accompagnant - 1

Missions possibles en fonction du contexte et du pro jet de l’élève

Une fonction d’accompagnement :
• Aider lors des déplacements (ex : guider un enfant aveugle…)

• Installer l'élève dans les salles (ex : protéger du soleil pour certains…)

• Aider lors de la manipulation des outils pédagogiques 
(ex : règles, compas, découpage, collage pour les plus jeunes)

• Accompagner l'élève lors de l'utilisation des aides techniques 
(ex : machine Perkins…)

• Aider lors des soins d’hygiène (ex : après l’atelier collage…)

• Accompagner lors des prise des repas (ex : transport du plateau au self…)

Attention, quand des camarades veulent se charger de certains 
accompagnements,  l’Accompagnant doit savoir s’effacer.



Le rôle de l'Accompagnant - 2

Missions possibles en fonction du contexte et du pro jet de l’enfant

Une fonction d’aide à la socialisation, à la 
communication et à l’autonomie

• Prendre en compte le collectif et les gênes visuelles.

• Permettre une sécurité matérielle et psychologique.

• Attention : laissez le plus possible l’élève interagir avec les 
autres adultes et ses camarades! Ne vous substituez pas à lui.

Ne pas rester tout le temps aux côtés de l’enfant.



Le rôle de l'Accompagnant - 3

Missions possibles en fonction du contexte et du pro jet de l’enfant

Parfois une aide en dehors de la présence de l’élève

• Anticiper les demandes d'adaptations auprès des enseignants 
et des services de transcriptions

• Préparer les aménagements spécifiques suivant les conseils 
des professionnels spécialisés et à la demande des enseignants 
spécialisés ou de l’enseignant d’accueil: 

• Vérifier la place de l’élève dans la classe pour un confort visuel 
optimum 



Le rôle de l'Accompagnant - 4

Points de vigilance (sous la responsabilité de l’enseignant d’accueil)

Organisation
• la gestion du temps  (en début de séance, allumer rapidement 
le Bloc-notes braille ou le PC)

• la gestion de l’espace de travail 

• la gestion des documents 
(utiliser des mots clé pour nommer des fichiers ou des dossiers…. 
ne pas surcharger le cartable avec des volumes de braille non 
utilisés durant la journée)

• la gestion des outils 

Source: SJDV Auray (56)



Le rôle de l'Accompagant - 5

Points de vigilance (sous la responsabilité de l’enseignant d’accueil)

Méthode

• Pointer ensemble les problèmes matériels et prévoir les 
moyens de les éviter

• Aménager un coin de rangement personnel avec  un ordre 
établi (Ex: un espace rangement à l'école primaire, un casier au 
collège)

• Écouter et travailler à l’oral
Source: SJDV Auray (56)



Le rôle de l'Accompagnant- 6

Points de vigilance (sous la responsabilité de l’enseignant d’accueil)

Utilisation des aides techniques
• L’éclairage

• Le document (Choisir un format de document le plus adapté
(GK: PDF WORD  ou Braille)

• Le langage (communication orale)

• L’ergonomie 

• Les aides optiques (Faire utiliser les loupes ou grossisseurs 
d'écran)

• Les systèmes électroniques
(Aider à faire acquérir un bonne maitrise des outils 
informatiques) Source: SJDV Auray (56)



Le rôle de l'Accompagnant - 7

Un des rôle important de l’Accompagnant est de développer 

l’autonomie de l’enfant dans sa vie sociale, scolaire, et dans ses 

déplacements. 

Il est important d’observer et écouter l’enfant dans des 

situations précises, faire le lien avec l’enseignants d’accueil, 

spécialisé, et de toujours aller dans le sens de l’enseignant. 

Retenons : que l’enfant déficient visuel a besoin de 

plus de temps, qu’il se fatigue plus vite, qu’il a besoin 

de lieux calmes et parfois silencieux pour pouvoir se 

ressourcer. Mais qu’avec du temps volontairement 

pris, des explications précises, dans des conditions 

adaptées à ses capacités visuelles ou tactiles il peut 

réussir beaucoup de choses par lui-même. 



POUR COMPLEMENT D’INFOS

http://eduscol.education.fr/cid48512/guides-pour-les-
enseignants.html

http://www.normandie-lorraine.org/ le site du centre 
Normandie Lorraine

http://www.avh.asso.fr/ le site de l’Association 
Valentin Hauy (ressources et infos sur la cécité)


