
Les missions de  

l’enseignante spe cialise e 

dans les TSLA: 

Troubles Spécifique du  

Langage et des  

Apprentissages : « DYS » 

CONTACT 

  

Madame PIERROT 

Enseignante spécialisée à 
dominante  

pédagogique  

 cdla28@ac-orleans-tours.fr 

 

Auprès de: 

 

 Inspection Académique 

 15, place de la République 

 Site ASH28  ( documents en 
ligne) 

 

Ou auprès du: 

 

 CDLA28 

3 rue Charles Brune,  

28110 Lucé 

TEL : 02 37 83 59 33 

Les jeudis et vendredis 

 

 



COMPETENCES 
Une enseignante à dominante 

pédagogique  

 spécialisée sur les Troubles 

Spécifiques du Langage  et des 

Apprentissages oral et écrit 

( TSLA -DYS),  

PARTENAIRES 
 
L’enseignante spécialisée est à 

l’écoute des partenaires 
concernés. 

 

Elle est en relation avec : 

 Les enseignants  

 Les familles  

 Les directeurs et principaux de 
collèges 

 Les professionnels de la santé qui 
suivent l’enfant 

 Les médecins de l’Education 
Nationale 

 Les RASED 

 Les équipes de PMI 

 Les enseignants référents 
(MDA) 

 Le CDLA28 

 

CHAMPS D’ACTION 

 

Sur les Troubles Spécifiques  du 

Langage et des 

Apprentissages DYS, (TSLA 

identifiés) : 

  
  
 Etre ressource pour les 

enseignants des enfants suivis 

au CDLA 28 

 Etre ressource pour adapter 

l’enseignement dans le cadre 

du PAP ( l’élaboration d’outils 

aide ) 

 Suivre et accompagner les 

préconisations 

 Récolter des ressources et 

animer un réseau 

documentaire concernant les 

Troubles Spécifiques du 

Langage et des 

Apprentissages : TSLA DYS 

 Former et informer sur les 

TSLA DYS 

 

MISSIONS 
 

L’enseignante spécialisée est 

personne ressource dans 

l’élaboration et le choix  des 

pistes pédagogiques  : 

Soit: 

 Lorsque les aménagements et 

adaptations, réalisés suite à la 

mise en place d’un PAP  ne sont 

pas profitables à l’élève  

(« demande de suivi » en ligne 

sur le site DSDEN28) 

 Dans le cadre du CDLA 28,  lors 

de l’évaluation pluridisciplinaire 

de certains enfants qui viennent 

au centre CDLA  28 pour un 

bilan expert.  

Illustration Le tiroir coincé, d’Anne-Marie Montarnal 

 


