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Besoins éducatifs particuliers et intégration

Compensation des désavantages
Les mesures de compensation des désavantages doivent
permettre aux élèves souffrant de troubles divers de suivre
une scolarité ordinaire.
Elles permettent, sans garantir la réussite scolaire, de
diminuer les difficultés dues au trouble.
Les mesures prioritaires peuvent être: l’adaptation des
supports d’apprentissage, la prolongation du temps pour
effectuer une tâche, le séquençage…
Elles sont à ne pas confondre avec l’adaptation d’un
programme scolaire.
La différenciation, le bon sens et le climat de classe sont des
éléments clés pour la réussite d’une année scolaire pour tous
les élèves avec ou sans diagnostic.
Plus d’informations sur:
www.csps.ch/themes/compensation-des-desavantages
Observatoire cantonal de la jeunesse

Second rapport
Afin de mieux connaître la situation et les besoins des jeunes
en Valais et pour assurer une mise en œuvre d’une politique
de la jeunesse plus efficiente, l’Observatoire cantonal de la
jeunesse publie un rapport traitant des thématiques de la
place des enfants dans les procédures de séparation et de
divorce ainsi que de la prise en charge et de l’intégration des
jeunes relevant du domaine de l’asile.
www.vs.ch > Communication et médias > 08.02.2018
Service cantonal de la jeunesse

Médiation scolaire
Le Service cantonal de la jeunesse du canton du Valais
a publié le rapport annuel (2016-2017) de la médiation
scolaire. Pour rappel, la médiation scolaire a été mise en
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qui leur permettent de réagir
rapidement et aisément face
aux problèmes de société, qu’ils soient sociaux, familiaux
ou personnels et qui sont (également) observés dans le
contexte scolaire. A partir de l’année scolaire 2016/2017 la
médiation scolaire est également présente au niveau de la
scolarité primaire.
www.vs.ch/de/web/scj/mediation-scolaire > Rapports
d’activité

EN RACCOURCI
Etincelles de culture à l’école

Institutions culturelles avec une offre
scolaire annuelle
Etincelles de culture a été lancé il y a neuf ans. Depuis,
plusieurs institutions culturelles ont engagé un.e
responsable des publics ou dédié du temps et de
l’argent pour inviter les écoles à goûter à l’offre et à
rencontrer les artistes.
La Bavette au P’tit Théâtre de la Vièze à Monthey :
www.labavette.ch
Le Centre culturel de la Ferme Asile à Sion :
www.ferme-asile.ch
Le Conservatoire cantonal avec son offre itinérante
de concerts didactiques : www.conservatoirevs.ch
Le Manoir de Martigny : www.manoir-martigny.ch
Le Musée Olsommer avec son offre itinérante expomobile : www.musee-olsommer.ch
Le Théâtre du Crochetan à Monthey :
www.crochetan.ch
Le Zeughaus Kultur à Brigue : www.zeughauskultur.ch
Etincelles de culture soutient régulièrement leur offre.
www.etincellesdeculture.ch/valais/offres-pourclasses-92.html
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