Le rôle d'AESH
pendant les cours de Mathématiques
à partir du PAP
Elève concerné :

Classe :

AVANT LE COURS:

□
□

Rappeler l'heure et la salle de cours
Demander au professeur le cours:

□
□
□
□

sur papier pour l'élève (cours complet)
sur papier pour l'AESH (cours complet)
sur clé USB
sur papier pour l'élève avec aménagements: (police, taille, à trous...)

PENDANT LE COURS:

□
□
□
□
□
□

Se placer à un endroit particulier dans la salle de classe à côté de l'élève:
Maintenir l'attention de l'élève par des sollicitations régulières
Noter le cours à la place de l'élève
Noter les corrections rédigées à la place de l'élève
Valoriser les réussites de l'élève, même partielles (orales et écrites)
Aider l'élève à communiquer: lever la main à sa place, solliciter le prof pour qu'il interroge
l'élève...)

Pendant les exercices:

□
□
□
□

Lire les questions à voix haute
Reformuler les questions (Utiliser des synonymes, changer les tournures de
phrases..., sans donner la réponse)
Encourager l'élève à verbaliser sa démarche pour l'aider à construire son raisonnement
Ecrire les réponses de l'élève sous sa dictée

□
□
□

Faire les représentations graphiques, géométriques avec les indications de l'élève
Mettre en évidence la démarche de travail: chercher dans le cours, le livre..., la définition, la
formule, la propriété... à appliquer à l'exercice (sans le faire à sa place)
Utiliser la calculatrice, l'ordinateur, les outils géométriques à la place de l'élève sous sa dictée

Pendant les activités de groupes:

□
□

Veiller à l'intégration de l'élève dans le groupe sans prendre part à l'activité
Faire le lien entre l'élève et le reste du groupe (en participant à l'activité)

A la fin du cours:

□
□

Noter les devoirs dans l'agenda
Vérifier que les devoirs sont notés dans l'agenda

PENDANT LES EVALUATIONS:
Aménagements supplémentaires ou différents par rapport aux conditions définies sur le rôle pendant
le cours:

CE QUI EST IMPERATIF POUR L'AESH:
● Ne pas se substituer au professeur : à la demande de l'élève, toute reformulation ou explication du
cours doit être faite par le professeur
● Ne pas donner la réponse d'un exercice à l'élève: l'élève doit apprendre à être autonome dans ses
recherches
● Rester attentif à l'élève: ne pas utiliser son téléphone portable, lire un livre ....
L'élève:

L'AESH:

Le professeur de mathématiques:

Produit par le Labo de maths de Claveille

