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Ce guide a été écrit pour aider les élèves et les parents à répondre à leurs questions relatives à
la réussite scolaire, à la pédagogie, aux apprentissages. Il est également destiné à seconder les
enseignants qui se trouvent parfois bien seuls face à certains apprenants en difficulté
d’apprentissage. Je l’ai aussi rédigé afin qu’il constitue une référence pratique et théorique,

rigoureuse et validée pour les pédagogues, psychopédagogues, psychologues,
logopèdes, et éducateurs confrontés aux demandes pédagogiques.
Cette nouvelle édition a été profondément enrichie et actualisée aussi pour servir les personnes
responsables d’ateliers de remédiation, de classes d’accueil, d’écoles de devoirs, de suivis
individuels spécifiques.
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