
 
 

 

 

Démarche d’aide à l’élève (DAE) 

 

 

La démarche d’aide à l’élève se veut une structure d’accompagnement de l’élève vers 

l’atteinte de ses objectifs personnels et scolaires. Les membres du personnel du Centre 

Sainte-Thérèse sont responsables d’entamer une démarche d’aide avec un adulte ayant 

des besoins particuliers. Ils unissent leurs compétences pour travailler avec l’élève afin 

de viser sa persévérance et sa réussite.  

«Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin !» 

 

  



 
 

Démarche d’aide à l’élève (DAE) 

Interventions graduelles 

 

 

  

Critères déclencheurs de la démarche 

 Échéancier 

 Investissement 
 Motivation 

 Absences 

 Autonomie 

 Difficultés d’apprentissage 

 Échecs aux examens 
 Disponibilité psychologique 
 Comportement 

 Stratégie scolaire 

 

Étape 1 a) 

Par l’enseignant 

Observation, gestion de classe, différenciation 
pédagogique, suivi enseignant et plan d’action dans Tosca  

 

Étape 1 b) 

Par l’équipe enseignante 

Partage des observations et des pratiques gagnantes 

 

Étape 2 

Par l’enseignant et le professionnel concerné* 

Partage des informations, recherche de stratégies à mettre à l’essai, 
élaboration d’un plan d’aide à l’apprentissage (PAA) (au besoin) 

 

Étape 3 

Par l’enseignant, le professionnel et l’élève 

Rédaction et signature du PAA (au besoin), suivi et évaluation du 
PAA, nouveaux objectifs ou nouvelles stratégies, décision 

 

Étape 4 

Par l’enseignant, le professionnel et la 

direction 

 Résumé des interventions dans Tosca, stratégies à privilégier, 
élaboration d’un contrat d’engagement 

 

Étape 5 

Par l’enseignant, la professionnelle, la 

direction et l’élève 

 Signature et suivi du contrat d’engagement, décision 

 

Avant de poursuivre,        avoir fait une collecte d’informations. 

 Poursuite de la formation 

 Arrêt de la formation 

 Réorientation de carrière 

 Référence à d’autres services (Être 

en projet, Projet J, organismes en 

employabilité, etc.) 
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Critères pouvant «déclencher» la démarche d’aide                                      

afin de répondre aux besoins de l’élève 

 

 % des échéanciers (comme indicateur) 

 Difficultés d’apprentissage (capacité de l’élève) 

 Échecs aux examens (reprises) 

 Investissement de l’élève à son travail scolaire 

 Niveau de motivation 

 Présence active au cours 

 Rythme de travail 

 Absence physique au cours 

 Disponibilité psychologique 

 Autonomie, responsabilité 

 Comportement 

 Stratégie scolaire (parcours, profil) 

 Etc. 
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Interventions graduelles pour l’encadrement de l’élève  

Étape 1 a) : par l’enseignant (en impliquant l’élève dans les choix) 

- Observation et collecte de données 

- Laisser des notes personnelles  

- Laisser des notes dans le formulaire Tosca suivi enseignant  

- Différenciation pédagogique 

- Gestion de classe 

- Suivi d’élève 

- Objectif précis (échéancier, examen)  

- Compléter le formulaire Tosca plan d’action (au besoin) 

- Consulter les outils suggérés en annexe B (au besoin) 

 

Étape 1 b) : par l’équipe enseignante (les autres matières et les enseignants antérieurs) 

- Partage des observations 

- Partage des interventions et pratiques gagnantes 

 

 

Avant de poursuivre à l’étape 2, avoir fait une collecte d’informations plus formelles pour 

des fins de discussion avec le personnel professionnel concerné. 

 

Étape 2 : par l’enseignant et le professionnel concerné* 

- Partage des informations sur l’élève 

- Partage des observations 

- Discussion sur des moyens et stratégies à mettre à l’essai 

- Compléter le formulaire Tosca référence en orthopédagogie (au besoin) 

- Laisser des notes dans le formulaire Tosca actions-intervention  

- Penser au plan d’aide à l’apprentissage (PAA) (au besoin) 

 

Étape 3 : par l’enseignant, le professionnel et l’élève 

- Compléter le formulaire Tosca plan d’aide à l’apprentissage (PAA) et le signer 

- Suivi et évaluation du plan d’aide à l’apprentissage (PAA) 

- Discussion sur de nouvelles mesures à mettre en place ou de nouveaux objectifs 

- Décision de l’élève de poursuivre en respectant les attentes 

 

Le plan d’aide à l’apprentissage 

est rédigé par le professionnel 

Le plan d’action est rédigé par 

l’enseignant. 
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Étape 4 : par l’enseignant, le professionnel et la direction 

- État de la situation 

- Stratégies à privilégier 

- Compléter le formulaire Tosca contrat d’engagement 

 

Étape 5 : par l’enseignant, le professionnel, la direction et l’élève 

- Signature du contrat d’engagement 

- Suivi du contrat d’engagement 

- Décision (poursuite ou arrêt de la formation, réorientation de carrière, référence à 

d’autres services, organismes ou projets).

 

Outils de communication et de consignation sur Tosca.net                                                (Voir Annexe A) 

- Enseignant(s) : Étape 1 - Suivi enseignant et Étape 1 - Plan d’action 

- Orthopédagogue et enseignant(s) : Étape 2- Référence en orthopédagogie et                          

Étape 2- Actions-interventions 

- Orthopédagogue : Étape 3 - Mesures adaptatives – plan d’aide à l’apprentissage 

- Conseillères et psychoéducatrice : Étape 3 - plan d’aide à l’apprentissage  

- Tous : Étape 4 – Résumé des interventions de la DAE 

- Direction : Étape 5 - contrat d’engagement     

 

*À quel professionnel référer ? 

Conseillère CLE : échéancier, investissement, motivation, absences, autonomie, échecs, disponibilité 
psychologique, difficultés d’apprentissage, comportement, stratégie scolaire, etc. 

Orthopédagogue : difficultés d’apprentissage, échecs 

Conseillère en orientation : échéancier, motivation, échecs, difficultés d’apprentissage, stratégie scolaire 

Psychoéducatrice : investissement, motivation, absences, autonomie, disponibilité psychologique, 
comportement 

 

Le contrat d’engagement est 

rédigé par la direction.  



 



 

ANNEXE A 

Outils de communication et de consignation sur Tosca (formulaires) 

 

 

 

  



 

Enseignant(s) 

Étape 1 - Suivi enseignant 

 

 

  



 

Enseignant(s) 

Étape 1 - Plan d’action 

 

  



 

Orthopédagogue et enseignant(s) 

Étape 2- Référence en orthopédagogie 

 

Étape 2- Actions-interventions 

 

  



 

Orthopédagogue 

Étape 3 - Mesures adaptatives – plan d’aide à l’apprentissage 

 

 



 

Conseillères et psychoéducatrice 

Étape 3 - plan d’aide à l’apprentissage  

 

 

  



 

Tous 

 Étape 4 – Résumé des interventions de la DAE 

 

  



 

Direction 

Étape 5 - contrat d’engagement  

 


