
Rôles et mandats de l’orthopédagogue 
 

Évaluations 

 Dépiste, identifie et évalue les difficultés et les troubles d’apprentissage dans le domaine du langage parlé, écrit et du 
raisonnement logico-mathématique, au moyen d'évaluations diagnostiques ou de classement ; 

 Analyse les besoins d’un élève dans sa globalité en vue d’émettre des recommandations ; 

 Rédige des rapports d’évaluation, d’observation, d’analyse des besoins, de dérogation et des suivis au signalement ; 

 Reçoit, lit et interprète les rapports d'évaluation des spécialistes externes. 
 

Mesures adaptatives 

 Assiste et conseille l’enseignant dans ses interventions pédagogiques auprès des élèves manifestant des difficultés ou 
des troubles d’apprentissage ; 

 Inscrit les élèves ayant besoin de mesures adaptatives sur les listes des enseignants et dans GPI; 

 Élabore, rédige dans le SPI et révise les plans d'intervention des élèves à risque ; 

 Coordonne la session d’examens auprès des élèves à risque. 
 

Interventions 

Service direct à l’élève 

 Enseigne aux élèves, en groupe ou en individuel, des stratégies favorisant leur réussite (lecture, écriture, résolution de 
problème, organisation, mémorisation, fonctions exécutives, etc.) ; 

 Enseigne aux élèves dyslexiques, dysorthographiques et dysphasiques, l’utilisation des outils technologiques ; 

 Offre un suivi ponctuel auprès des élèves en fonction de leurs besoins ; 

 Accompagne les élèves dans leurs difficultés en revoyant, au besoin, des notions académiques; 

 Complète un document d’analyse des besoins. 
 

Service indirect à l’élève 

 Agit à titre de personne-ressource dans l’école en ce qui a trait aux services des élèves à risque ; 

 Participe aux rencontres de CoP orthopédagogique; 

 Conseille et accompagne le personnel de l’école ; 

 Assiste et conseille les intervenants lors des comités d’intervention ; 

 Anime des formations auprès du personnel, selon les besoins du milieu. 

 Guide les parents en leur offrant le support approprié; 

 Coordonne, avec les techniciens en informatique, les mises à jour, les réparations, etc. sur les portables des élèves. 
 

Matériel 

 Élabore des outils pour répondre aux besoins des élèves à risque ; 

 Conseille l’achat de l’équipement et du matériel didactique, ainsi que l’aménagement des locaux ; 

 Procède aux demandes et assure un suivi quant aux cahiers numériques et aux romans. 
 

Dossiers d'élèves 

 Tient un dossier orthopédagogique pour chacun des élèves comprenant des notes évolutives, des rapports, des 
interventions, des travaux, etc. 

 

Formation continue 

 Se tient au courant des recherches, des changements et des innovations dans le domaine de l’orthopédagogie ; 

 Participe à des ateliers de formation, selon les besoins du milieu. 
 

Références 

 Peut référer l’élève, dans certains cas, à d’autres spécialistes ; 

 Travaille en partenariat avec la communauté éducative, notamment lors d’un signalement. 


