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EST LE NOM DU PROJET DE DÉPISTAGE 
DES TROUBLES D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES  

(D.S.A)

Les troubles d’apprentissage spécifiques  (D.S.A.) 
Sont:
• Dyslexie, la difficulté de lire
• Dysorthographie, la difficulté d’orthographe
• Dyscalculie, la difficulté dans le calcul
• Dysgraphie, difficulté dans la motricité de 

l’écriture
 
Qu’est-ce que le dépistage? 
Tests administrés à tous les élèves pour détecter les 
compétences de lecture et écriture pour identifier 
les D.S.A.

Quel est but ?
Identifier dans le temps les enfants en difficulté, 
améliorer et renforcer leur compétences avec des 
activités spécifiques/didactiques.

Qui fait le dépistage  D.S.A.?
Les enfants de la première à la seconde élémentaire.



Quel est l'intérêt du dépistage pour les enfants 
bilingues ou pour ceux qui n’ont pas encore ete 
exposes a la langue italienne depuis un nombre 
insuffisant d'années?
Pour ces enfants, le dépistage est utilisé pour 
accompagner correctement l’apprentissage de 
l’italien, alors qu’en cas de difficultés, le processus de 
diagnostic n’est pas effectue a la fin de la deuxième 
année, mais on attend la quatrième année.

Après  chaque  administration (septembre, janvier 
mai), les enseignants de la classe rencontre le 
consultant (orthophoniste ou psychologue )pour 
discuter des meilleurs stratégie à utiliser en classe 
pour aider les enfants en difficulté.

Quand les parents peuvent-ils savoir comment 
leur enfant a fait le test de dépistage D.S.A?
Lors des entretiens individuels avec les enseignants 
de la classe.

Quand est ce qu’on fait les tests de dépistage en 
classe  de la première elementaire?
 En trois moments de l'année scolaire:
• Septembre: test métaphonologique et écriture 

spontanée
• Janvier: dictée des mots
• Mai: test de lecture et de dictée de mots.

Quand est ce qu’on fait les tests de  dépistage en 
classe de seconde élémentaire?
• Octobre :dictée des mots, lecture et 

compréhension du texte.
• Janvier: dictée des mots et des textes de 

chanson, lecture de compréhension du texte.
• Mai: dictée des paroles de chant, lecture et 

compréhension de texte.

Le dépistage exige que chaque enfant ait un code 
et seul l’enseignant de la classe peut retracer le nom 
de l’enfant.


