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1. Les documents     :

Plan départemental d’action pour les élèves présentant un trouble spécifique du langage 
oral/écrit
Le cadre national a été fixé par la circulaire interministérielle 2002-024 du 31/01/2002 (BO n°6 du 
7/02/2002) et du 17/12/2012 qui énoncent trois objectifs prioritaires :

connaître et comprendre ces troubles ;

assurer la continuité des parcours scolaires ;

organiser les réponses.

Cette circulaire précise les modalités de la scolarisation des élèves porteurs de Troubles Spécifiques 
du langage oral/écrit dans le département et définit l’organisation des réponses que nous apportons 
en matière d’information, de formation et d’organisation des moyens. (lire la note de service).

Les documents à télécharger sont sur le site de l’inspection académique :

>> Site de l’inspection académique (rubrique TSL/TSA)

2- Le rôle du correspondant:
1. participer au repérage des élèves qui présentent des signes de troubles spécifiques du 

langage qui alertent
• « prévenir sans stigmatiser » CM N° 2002-024 du 31-01-2002 Encart BO n°6 du 07-02-2002

o particulièrement dans les écoles où le RASED n'intervient pas

o grâce à des évaluations ciblées

2. participer avec les enseignants (ou le cas échéant le maître E) à la mise en place de 

l’accompagnement pédagogique de ces élèves
• « mieux appréhender l'impact de ces troubles dans les différentes situations 

d'apprentissage...et en tenir compte lors des évaluations » CM N° 2002-024 du 31-01-2002 
Encart BO n°6 du 07-02-2002

• aider éventuellement à mettre en place un aménagement de la scolarité
3. Veiller à l'élaboration et au suivi du projet individualisé de scolarisation (PIS) à l’école 

élémentaire dès la fin du CE1 si nécessaire
• faciliter la liaison avec le collège pour assurer la continuité du parcours scolaire : pour tous les

élèves de CM2 porteurs de troubles diagnostiqués, s’assurer qu’un PIS a été mis en place par
l’équipe éducative qui doit IMPERATIVEMENT donner l’information dès le début du 3ème 
trimestre de l’année scolaire en cours à l’IEN ASH-A sous couvert de l’IEN de circonscription. 
Le PIS accompagne l’élève au collège

• recenser les élèves de CM2 diagnostiqués TSL et transmettre l’information aux secrétaires de 
CDOEA

4. servir d'interface entre les parents, l'école et les services de soins
• au moyen d’un service de veille (permanence, contact par mail académique dans l’école de 

rattachement…)
o pour permettre aux parents d'avoir un interlocuteur privilégié qui les renseigne sur la 

prise en compte à l'école du TSL de leur enfant

http://www.ia76.ac-rouen.fr/vie-de-l-eleve/la-scolarisation-des-eleves-handicapes-6353.kjsp?RH=IA76


• pour permettre aux services de soins (orthophonistes, médecins scolaires, service du CHU...) 
d'échanger avec l'école sur l'évolution du TSL de l'enfant

3- Les démarches à suivre:
Lorsqu’on suspecte un enfant d’être porteur de trouble du langage écrit ou oral, il faut amener 
la famille à rencontrer les personnels qui l’aideront à procurer les soins nécessaires et poser 
le cas échéant le diagnostic. Celui-ci peut être fait par le médecin scolaire ou le centre de 
référence du C.H.U. lorsque tous les éléments sont réunis :

• bilan d’orthophoniste, de psychomotricien, de neuro-pédiatre…

• bilan d’efficience réalisé par le psychologue scolaire
Il procède alors lui-même à un bilan médical visant à écarter toute cause visuelle ou auditive 
et peut alors poser le diagnostic.
Une fois ce diagnostic posé, le directeur organise une réunion d’équipe éducative avec le 
correspondant TSL afin de mettre en place le PIS (projet individualisé de scolarisation) qui 
sera actualisé chaque année. Un bilan des actions est réalisé au sein de l'école.
La MDPH peut être saisie pour une demande de matériel spécifique : ordinateur, logiciels 
d’aide, AVS…
L’enseignant met en place toutes les aides spécifiques nécessaires au bon déroulement de la 
scolarité de cet élève.


