
 

A l’attention des formateurs de l’Epreuve théorique du Code 
Stage de 3 jours de sensibilisation aux troubles « dys »   

Du Lundi 20 octobre au mercredi 22 octobre 2014  
Lieu : Issy les Moulineaux  92130 - accessible en métro - RER C et Tram 

 

Pour tous renseignements supplémentaires et inscription envoyer un mail à   

stagecodepourlesdys@gmail.com  
 

Date limite pour s’inscrire le 10 octobre 2014 
Places limitées  

 
� Les troubles « dys » (dysphasie, dyslexie et dyspraxie)  ne sont pas des troubles de l’intelligence mais 

pourtant ils entravent fortement les apprentissages scolaires et ont des répercussions pour 

l’obtention du code de la route. 

� Les enseignants de la conduite sont souvent démunis pour préparer  efficacement au code  les 

personnes atteintes de ces troubles. 

� Depuis 4 ans, la FFdys en partenariat avec une formatrice de l’ECF Trinité organise  à Paris et en 
Province des stages de 4 jours à destinations des jeunes « dys » : Nous avons plus de demandes que 

de places disponibles. 

 

Dans le cadre de ce projet, la même équipe propose aux formateurs une sensibilisation à ces troubles et une 

présentation active du contenu et des méthodes utilisées lors de nos stages :  

Nous avons acquis un certain savoir-faire et nous souhaitons le partager avec d’autres professionnels.  

 

PROGRAMME 

JOUR 1 

9h-17h 
-Matin : présentation des troubles «dys» et de ses conséquences sur le code et la conduite 

par un orthophoniste spécialisé de ces troubles. 
 -Après-midi : ateliers « dans la peau d’un dys » et présentation du stage de préformation 

jeune « dys »           

JOUR 2 

9h-17h 
 -Matin : Présentation des outils de formation,  préparation en binôme d’ateliers 

d’animation sur les thèmes du code de la route 

 -Fin matinée et après-midi : présentation globale par les équipes du cours préparé et mise  

en situation d’une partie du cours  

JOUR 3 

9h-18h 

Participation en tant qu’observateur à la première journée de stage de formation des jeunes 

qui se déroule du mercredi au samedi.  L’expérience  nous a montré qu’il est difficile de 

comprendre les difficultés des «dys» si on ne les voit pas en action et en réflexion. Cette 

journée est riche d’informations. 

A partir de 16h30 : bilan du stage 

Possibilité de rester jusqu’à la fin de la formation des jeunes si les enseignants le souhaitent 

 
COÛT 

Coût d’inscription au stage : 180 TT€ (possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation 

professionnelle) 

Chèque de caution de 500 €, rendu si la formation est suivie jusqu’à son terme, cette clause est nécessaire 

pour garantir la réelle motivation des candidats.  

Remarque : Le coût réel du stage est estimé à 1 000 € par personne. Ce projet  rentre dans le cadre des 

actions pour aider les personnes fragiles et/ ou handicapées, il bénéficie de subventions de la Délégation 

Routière et de la fondation PSA Peugeot-Citroën.    

                                           

 

                

 

      
                                          Troubles cognitifs spécifiques          
                                      Troubles des apprentissages 


