
Démarche à suivre 
Pour choisir, valider et attribuer une aide 

technologique



1ère étape

• Constater que la situation de l’élève nécessite l’établissement d’une 
démarche au plan d’intervention.

Personnes concernées?



2ème étape

Établir un plan d’intervention

• Le plan repose sur une analyse rigoureuse de la situation de 
l’élève réalisée par les intervenants concernés de l’équipe du plan 
d’intervention tant au primaire qu’au secondaire.

Personnes concernées?



3ème étape

Identifier les difficultés marquées et persistantes de l’élève à :

Réaliser des tâches ou à développer des compétences spécifiques en contexte 
d’apprentissage.

Personnes concernées?



Intervenir de façon systématique, fréquente et ciblée auprès de 

l’élève visant notamment l’apprentissage de stratégies.

Personnes concernées?

4ème étape



5ième étape

• Constater que malgré les interventions réalisées préalablement, 
les difficultés persistent.

=

Personnes concernées?



6ème étape

Identifier les mesures d’adaptation admissibles.

sanction-2015_fr.pdf ,chap.5 et Precisions_flexibilite_pedagogique.pdf

Personnes concernées?

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/sanction/Guide-sanction-2015_fr.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Precisions_flexibilite_pedagogique.pdf


7ème étape
• Identifier par hypothèse les aides technologiques et les fonctions 

d’aide susceptibles de répondre à la situation de besoin                           
(indispensable, nécessaire , essentiel) de l’élève.

Personnes concernées?

Source ; Jean Chouinard (Récit)



8ème étape

• Respecter la progression de l’intégration des fonctions d’aide en lien 
avec le degré de difficulté de l’élève à réaliser des tâches spécifiques.

Personnes concernées?



9ème étape

• Procéder à l’entrainement des fonctions d’aide par l’élève en contexte 
de sous-groupe en vue de faciliter le transfert en salle de classe et de 
valider leur pertinence

Personnes concernées?



10ème étape

• Valider l’hypothèse initiale à savoir si l’utilisation des fonctions d’aide 
ciblées répond à la situation de besoin de l’élève.

Personnes concernées?

Source ; Jean Chouinard (Récit)



11ème étape

• Insérer l’aide technologique et les fonctions dans le plan 
d’intervention comme aide autorisée.

Personnes concernées?
Source ; Jean Chouinard (Récit)



12ème étape 
• Attribuer les aides technologiques à l’élève en complétant le 

formulaire 30810                     

Personnes concernées?

1ère réception 30810 2ème réception 30810 3ème réception 30810

Fin Juin Fin novembre Fin mars



13ème étape
• S’assurer que l’élève puisse utiliser régulièrement ses aides et ses 

fonctions d’aide technologiques sans contrainte en contexte 
d’apprentissage et en contexte d’évaluation.

Personnes concernées?



14e étape
• Assurer un accompagnement et un suivi régulier (soutenu) à court  

moyen et long terme.  

Primaire

secondaire

adulte

Personnes concernées?



Quelques références utiles

• sanction-2015_fr.pdf

• Precisions_flexibilite_pedagogique.pdf

• vidéo différenciation

• Démarche/outils techno

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/sanction/Guide-sanction-2015_fr.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Precisions_flexibilite_pedagogique.pdf
https://valdescerfs-my.sharepoint.com/personal/martind_csvdc_qc_ca/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=//ZXtv97NKw9itmWDb52ria8dqh7oDubm/5dXGBlXCs=&docid=0754a6232e7ff4df89ced560c0075a015
https://valdescerfs-my.sharepoint.com/personal/martind_csvdc_qc_ca/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=shzyOkWD1WF97FpIZStNC6QXALLzAJeGOo011AjUD9Y=&docid=1e0b3d6f40dc645b0a3fa83253b521102

