
Les missions 

de 

l’enseignant coordonnateur. 

 

>  Assurer la liaison entre le CTAL, les 

services de soins et l’Education 

Nationale. 

 

>  Assurer le suivi des élèves en situation 

de troubles du langage et des 

apprentissages. 

 

> Se déplacer dans les établissements 

pour la mise en place des 

aménagements pédagogiques 

proposés par le CTAL. 

 

>  Contribuer à l’information, 

l’accompagnement et la formation des 

enseignants du 1eret 2èmedegré au 

sein de l’équipe ASH. 

 

>  Animer le groupe d’experts sur 

l’adaptation scolaire et le matériel 

adapté pour les enfants atteints de 

troubles spécifiques des apprentissages. 

Interventions de l’enseignant. 

Avant la prise en charge au CTAL 

-  Prise de contact avec les 

établissements scolaires par appel 

téléphonique ou courriel . 

Pendant 

- Appel ou rencontre pour préciser ou 

affiner certains points relevant de sa 

scolarité. 

-  Observation en classe pour compléter 

les bilans des professionnels de santé si 

besoin 

- Élaboration de volets 

pédagogiques en lien avec les 

préconisations des professionnels 

Après. 

- Aide à la mise en œuvre des 

aménagements pédagogiques  

- Appel, rencontre, observation en classe 

+ entretien individuel, 

- Participation aux EE ou aux ESS 

- Aide à l’élaboration de PAP 

- Suivi de certains élèves, réflexions et 

réajustement des aménagements. 

 

 

Centre Hospitalier de Mont-de-

Marsan 

Enseignant ressource : 

KOZAKEVICH Hélène 

Site de Layné 

40 024 Mont-de Marsan  

ctal@ch-mt-marsan.fr  

05 58 05 19 86 

 

 
 

Antenne de Dax  
 

Enseignant ressource : 

MAUPIN Hélène 

 

Boulevard Yves du Manoir  

40 107 Dax Cedex  

sec-ctal@ch-dax.fr 

05 58 35 65 79 / 06 81 22 08 89 

 

 



Centre des Troubles des 

Apprentissages des Landes 

Pour qui ? 

Les enfants de 4 à 14 ans , déjà 

dépistés par des professionnels de 

santé ou de l’Éducation nationale 

présentant une suspicion ou un risque 

de troubles des apprentissages et/ou 

du langage. 

 

Pourquoi ? 

Le CTAL est constitué d’une équipe 

pluridisciplinaire pour diagnostiquer les 

troubles, proposer un bilan, 

accompagner les parents, préconiser 

des soins et aménagements 

pédagogiques, et orienter les cas 

complexes vers les structures adaptées. 

Comment ? 

Le CTAL est un centre de seconde 

intention. Les enfants concernés sont 

ceux ayant déjà un bilan ou un suivi 

réalisés par des professionnels de santé.  

Les familles pourront avoir accès à un 

dossier à remplir en contactant le 

centre de leur choix. L’école devra 

répondre a un questionnaire et fournir 

tous les documents pouvant nous 

éclairer sur la situation scolaire de 

l’enfant. 


