Classe CERENE en SIXIÈME
Un autre regard porté sur les enfants DYS
Le partenariat des classes intégrées CERENE au sein de notre Etablissement La Salle-PASSY BUZENVAL est né d’un
constat du corps enseignant : L’enfant DYS (dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysgraphie, dysorthographie, dyslexie), de
façon générale, combat très sérieusement son dysfonctionnement.
Sur le plan scolaire, souvent lucide sur ses difficultés, le jeune doit fournir un travail plus important que ses camarades de
classe. Malgré les efforts déployés, ses résultats sont décevants et ne reflètent guère son investissement avec pour conséquence une perte de confiance en lui et à la clef une forte démotivation.
Différents plans d’accompagnement existent aujourd’hui, dans nos institutions traditionnelles, avec leurs propres spécificités (PAP, PPS, PAI…) afin d’apporter un certain nombre de réponses.
Mais il apparaît que ces jeunes DYS ont la possibilité de réussir leur parcours scolaire s’ils sont dotés efficacement et
énergiquement des moyens et outils adéquats pour accéder à l’autonomie en matière d’apprentissages. C’est toute une
stratégie de réussite qui mérite d’être mise en place.
C’est précisément ce que le CERENE, une structure unique en France, dédiée aux enfants connaissant ces troubles d’apprentissages, dans l’enceinte de notre Collège, se propose de faire.
Notre objectif avoué : Une fois l’enfant convenablement outillé, la possibilité d’une réintégration dans le circuit
« classique » en 5e ou en 4e chez nous ou dans un collège du réseau.

École passerelle
Il faut en moyenne deux à quatre ans à un élève
scolarisé au CERENE pour reconquérir son estime de soi,
identifier ses difficultés, développer et maîtriser ses propres
stratégies de contournement et de compensation afin de préparer
sereinement sa réintégration dans un dispositif plus classique.
Ce défi, relevé par la famille et l’élève, est accompagné par
l’engagement sans faille des équipes expertes du CERENE à
leurs côtés.
Dans la logique d’école passerelle, et bien qu’étant indépendantes, les programmes des écoles CERENE suivent ceux de
l’Education Nationale dans les matières enseignées avec un
complément horaire en mathématiques, français et anglais.

École de la bienveillance
L’ouverture aux autres, l’attention à chacun et un
désir partagé d’aide et d’entraide, forgent et développent
chez nos élèves une approche empathique des relations
sociales.
L’acceptation et le respect de toutes les différences se
font vecteurs essentiels du “bien vivre ensemble”.
La mobilisation des forces de chacun et la mise en avant
des points d’appui, créent des occasions d’exceller, de
se distinguer, et fertilisent le terrain de la reconquête de
l’estime de soi.
Voilà les valeurs fondamentales qui régissent le projet éducatif et
qui sont portées quotidiennement, résolument et passionnément par les équipes CERENE.

Dans un environnement bienveillant et des classes à
effectif réduit (15 élèves) les écoles CERENE garantissent
un rythme conçu pour s’adapter aux besoins spécifiques
d’enfants présentant des troubles des apprentissages,
quelles qu’en soient la diversité, la sévérité et l’intrication.
Chaque classe dispose d’une salle de cours attitrée.
Chaque cours intègre des rituels d’ouverture et clôture de
séquence, la prise en mains des outils de compensation,
des temps d’utilisation de fiches méthode, de mise à la
tâche et d’étayage selon les besoins.
Des séquences de renforcement en français et mathématiques ponctuent la semaine.
Des séquences d’entraînement à la méthodologie et à la
métacognition “apprendre à apprendre” sont intégrées à
tous les niveaux.
Toutes les plages horaires sont dédiées aux enseignements, au tutorat, au renforcement ou aux DST.

Partenariat CERENE / La Salle-PASSY BUZENVAL
École de l’autonomie
Au cours de sa scolarité au CERENE, chaque élève
va apprendre à identifier ses talents et à reconnaître ses
troubles des apprentissages.
Chaque élève est équipé par le CERENE d’un ordinateur portable sur lequel sont installés les outils, les
logiciels et les fiches méthodes définis par les
équipes pédagogiques et paramédicales dans le
projet individualisé de l’élève.
Grâce à l’échange régulier entre les équipes
pédagogiques et les équipes paramédicales, l’élève
est accompagné dans sa prise en charge progressive des
outils de compensation et de contournement qui lui sont
les plus utiles.

A propos du CERENE
Créé par le neuropsychologue Hervé Glasel en 2008, le
CERENE a eu un rôle d’avant-garde dans l’accueil des
enfants dys (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, troubles de
l’attention….).
Avec 5 écoles en France, le CERENE occupe
désormais une position pionnière dans ses
propositions, dans la traduction à l’école des acquis des
neurosciences dans le domaine de la pédagogie ainsi que la proposition d’innovations permettant d’aider
l’enfant à contourner ses difficultés. Le CERENE met à la
disposition sur un même site, l’ensemble des ressources
nécessaires aux enfants dys, à savoir la dimension
pédagogique adaptée et le service paramédical (orthophonistes, ergothérapeutes et orthoptistes) afin d’être au
plus près de leurs besoins.

Ce chemin est balisé par les équipes pour permettre à
l’élève d’atteindre en 2 à 4 ans le niveau d’autonomie
nécessaire à la réussite d’une réintégration dans un
établissement classique.

École pluridisciplinaire
Une équipe paramédicale composée d’orthophonistes,
d’ergothérapeutes, d’orthoptistes et de neuropsychologues intervient au sein de Passy. Cette proximité avec
les équipes pédagogiques est un atout véritable tant
dans le processus de rééducation de l’enfant que pour
sa réussite scolaire.
Ce partenariat pluridisciplinaire apporte également un bien
être à l’enfant et à sa famille qui peuvent bénéficier sur
un même lieu de l’ensemble des prises en charges
scolaires et paramédicales dont il a besoin.

Processus d’admission
Chaque enfant scolarisé dans une Ecole CERENE a suivi un processus d’admission qui comprend la réalisation d’un dossier
complet et un entretien de l’enfant et des parents. Le dossier de l’élève est ensuite étudié par une commission interne qui
statuera après s’être assurée que le dispositif éducatif CERENE est le mieux adapté pour aider l’enfant et lui permettre de
progresser à son rythme, en s’appuyant sur ses points forts et en maîtrisant ses difficultés.
Le CERENE accueille également les élèves du CM1 à la 3ème dans son établissement de Rueil-Malmaison (4 rue Joseph Monier)
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Pour vous inscrire en 6ème «DYS» rejoignez nous sur le site :
www.passy-buzenval.com (page candidature)

Pour toute demande
d’information vous pouvez nous
appeler au 01 45 32 00 20
ou consulter le site :
www.cerene education.fr

