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Les interventions de 
l'enseignant 

orthopédagogue 

Interventions 
indirectes

(sans présence de 
l'élève)

Prévention 

Collaboration au 
dépistage 

Soutien à 
l'apprentissage 

Interventions 
directes

(avec présence de l'élève)

Intervention 
compensatoire 
(développement de 

stratégies cognitives et 
métacognitives)

Intervention évaluative 
(en vue de formuler des 

hypothèses de diagnostics) 

Intervention rééducative 
(découle de l'évaluation 

orthopédagogique)

Intervention de remédiation 
(découle de l'évaluation orthopédagogique ) 



 

Interventions indirectes 
(sans présence de l’élève) 

Nombre d’heures approximatif par semaine : ________ 

Interventions directes 
(en présence de l’élève) 

Nombre d’heures approximatif par semaine : ______ 
 

Auprès des enseignants  Tâches administratives   
• Sensibiliser informer et conseiller de façon 
verbale et écrite (ex. : les cinq piliers du 
développement de la lecture, le 
développement des stratégies cognitives et 
métacognitives, les pratiques pédagogiques 
reconnues comme étant efficaces, la 
différenciation pédagogique (modification), 
les différents troubles d’apprentissage      
 
• Contribuer et collaborer avec l’équipe-école 
à l’élaboration de plans d’intervention  
 
•Informer les enseignants des objectifs 
orthopédagogiques et moyens travaillés avec 
les élèves suivis dans l’intention d’assurer le 
transfert en classe  
 
• Proposer des activités en classe en vue de 
modeler des pratiques enseignantes  
 
• Expliquer le fonctionnement et 
accompagner les enseignants pour 
l’appropriation de certaines mesures d’aide 
technologique (Word Q, Antidote, 
dictionnaires électroniques)  
 
 

• Analyser le dossier d’aide d’élèves EHDAA en 
vue d’en transmettre l’essentiel de l’information 
aux enseignants  
 
• S’assurer de l’inscription des mesures d’aide 
technologique aux plans d’intervention et de leur 
présence dans les moyens reliés aux objectifs du 
volet apprentissage  
 
• Dépister et élaborer un plan d’action pour les 
élèves vulnérables (modifiés), en cernant les 
conditions de réussite et en proposant des 
pistes d’adaptation  
 
• Réfléchir sur l’organisation de l’école et des 
services offerts  
 
• Se prononcer sur le passage d’un cycle à l’autre 
de certains élèves (classement de fin d’année)  
 
• Rédiger des bilans au moment du départ d’un 
élève suivi en orthopédagogie  
 
• Rédiger les rapports d’analyse justifiant la 
levée de la modification  
 
 

• Développer chez l’élève en difficulté des stratégies 
cognitives et métacognitives  (interventions de 
remédiation) 
 
 • Évaluer les élèves en difficulté en vue de formuler 
des hypothèses de certains troubles d’apprentissage  
 
• Accompagner l’élève à l’appropriation d’outils 
technologiques  
 
• Enseigner de manière temporaire, mais  intensive 
auprès d’élèves avec des difficultés spécifiques 
(intervention de niveau 2)  
 
• Enseigner de manière structurée, adaptée et 
individualisée auprès des élèves en grandes difficultés 
ou avec diagnostics de troubles d’apprentissage 
(intervention rééducative) 
 
• Mettre en place des moyens retenus au plan 
d’intervention lors des examens 
 
 
 

 

 

 



Auprès des enseignants Tâches administratives  
• Accompagner pour l’adaptation de matériel 
(ex. : agrandissement de documents, 
numérisation, imprimerie)  
 
• Informer, accompagner et soutenir les 
enseignants pour la mise en place des mesures 
d’adaptation lors des sessions d’examens 

• Rédiger des rapports synthèses à la suite des 
évaluations de dépistage visant à formuler des 
hypothèses de troubles d’apprentissage et de 
suggérer des moyens et des mesures 
d’adaptation 
 
• Se munir de connaissances et d’outils pour 
connaître les besoins, les capacités des élèves 
et les interventions pouvant s’y rattacher 
 
 • Faire le suivi des mesures 30810 avec les 
commissions scolaires et les écoles  
 
• Coordonner les examens de fin d’année pour 
les élèves EHDAA  
 
• Assurer le suivi des dossiers d’apprentissage 
et des PI des élèves en modification  
 
•Élaborer et présenter la trousse 
modification  
 
•Créer et présenter des nouveaux formulaires 
qui seront en remplir en collaboration avec les 
intervenants du centre jeunesse sur la nouvelle 
plateforme CSPI  

 

 

 

Au courant d’une année scolaire à La Passerelle, l’orthopédagogue aura à réaliser l’ensemble de ces tâches. En faisant l’analyse du contenu de ce tableau, 
on constate que nous en retrouvons beaucoup plus dans la catégorie “interventions indirectes ”. Il va de soi que certaines de ces tâches doivent être 
réalisées qu’à certains moments de l’année. Par exemple : des évaluations de dépistage ne doivent pas être faites chaque semaine tout comme la 
rédaction de rapports d’analyse justifiant la levée de la modification. La majeure partie de la tâche de l’orthopédagogue consiste à assurer un 
accompagnement auprès des élèves en difficulté (EHDAA) par la réalisation d’interventions de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3.  


