
 
Mesure 30810 

Volet 1 (EHDAA) 
Mobiliers ou 

équipements adaptés 

 

Volet 2 (EHDAA) 

Aides technologiques 

 

Volet 2 (Élève à risque) 

Aides technologiques 
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Pour toutes autres informations, veuillez-vous référer aux documents sur les balises de gestion qui se retrouvent sur 

intranet (Services Éducatifs-Jeunes / Adaptation Scolaire / Mesure 30810).                     SEJ Septembre 2015 

En tout temps En tout temps Deux dates /année 

  Le matériel doit avoir 
été identifié dans le 
cadre de la démarche 
du plan d’intervention 
de l’élève. 

  Le matériel doit être 
essentiel à la 
participation de l’élève 
aux activités éducatives 
de l’école. 

 

 La mesure doit être inscrite 
au plan d’intervention et 
révéler un caractère 
essentiel à la réussite de 
l’élève.  

 Les difficultés persistent 
malgré les mesures d’aide qui 
ont été mises en place avant 
l’essai des aides 
technologiques. 

 La mesure doit avoir fait 
l’objet d’une mise à l’essai 
et d’un accompagnement 
(minimalement 4 à 6 mois). 

 L’élève doit être motivé, 
volontaire et démontrer de 
l’autonomie à utiliser les 
outils proposés en classe. 
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Toutes les 
conseillères 

pédagogiques en 
adaptation scolaire 

 

Toutes les 
conseillères 

pédagogiques en 

adaptation scolaire 

Pierre Lefebvre,  
CP pour les aides 
technologiques 

Johanne Jalbert, 
CP en pédagogie 

différenciée pour la 
formation et le soutien 

aux mesures d’adaptation 

et de modification  

L’élève HDAA est celui âgé 
de 4 à 21 ans, inscrit en 
formation générale au 
secteur des jeunes, qui 
répond aux critères des 
définitions contenues dans 
le document intitulé 
« L’organisation des services 
éducatifs aux élèves à risque 
et aux élèves handicapés ou 
en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage. »  
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L’élève HDAA est celui âgé 
de 4 à 21 ans, inscrit en 
formation générale au 
secteur des jeunes, qui 
répond aux critères des 
définitions contenues dans 
le document intitulé 
« L’organisation des services 
éducatifs aux élèves à risque 
et aux élèves handicapés ou 
en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage. » 

 

L’élève à risque est celui qui 
présente des facteurs de 
vulnérabilité susceptibles 
d’influer sur son 
apprentissage ou son 
comportement. Il peut ainsi 
être à risque, notamment au 
regard de l’échec scolaire, si 
une intervention rapide 

n’est pas effectuée. 

  Le matériel doit avoir 
été identifié dans le 
cadre de la démarche 
du plan d’intervention 
de l’élève. 

  Le matériel doit être 
essentiel à la 
participation de l’élève 
aux activités éducatives 
de l’école. 

 


