Start-up sociale

Une application Web pour aider les enfants porteurs
d’un trouble «DYS» (Dyslexie, Dysphasie, Dyspraxie...).
Aidodys : un ancien de l’IDRAC met au point une solution d’apprentissage
personnalisé qui s’adapte aux difficultés scolaires de l’élève
Paris, janvier 2014. Créée par Thibault Lebocq, diplômé en Master Marketing et Gestion des
Entreprise de l’IDRAC, Aidodys est une start-up sociale qui développe une solution innovante facilitant
l'accès à la lecture des enfants en situation de difficultés scolaires et/ou d’handicap "DYS". Cette
solution est une application web d'adaptation personnalisée de la mise en page des supports
scolaires pour répondre à chaque profil d’enfants porteurs de troubles. Environ 1 à 2 enfants par
classe est porteur de trouble "DYS" (Dyslexie, Dysphasie, Dyspraxie...). 1 enfant sur 5 est en situation
d’échec scolaire dû à un trouble d’apprentissage de la lecture ou de l’écriture. Légalement, la loi
prévoit que chaque établissement intègre le maximum d’enfants porteurs de handicap dans des
classes ordinaires. Pour pouvoir lire, les enfants "DYS" doivent avoir des supports avec une mise en
page adaptée. C’est l’orthophoniste qui préconise les différents paramètres de mise en page pour
chaque profil d’enfants "DYS" (par exemple pour un enfant dyslexique : espace entre les mots,
repérage en couleurs des sons complexes…). Ces paramètres doivent suivre l’enfant à la maison et
dans les établissements scolaires.L’application web d’Aidodys est un gain de temps énorme pour les
enseignants et les parents. Elle permet avant tout plus d’autonomie, moins de fatigue et une
meilleure compréhension des textes pour ces enfants. Cette solution d’aide à l’apprentissage sera
commercialisée début 2014 sur le principe d’un abonnement mensuel. Avant cette date, il est
possible de soutenir le projet en participant à la campagne de crowdfunding lancée sur la
plateforme KissKissBankBank.

3 Questions à…
… Thibault Lebocq, Président d’AIDODYS
En quoi votre formation à l’IDRAC vous a-t-elle aidé à vous
lancer dans ce projet ?
J’ai été diplômé en 2012 en Master Marketing et Gestion des
Entreprise avec dominante PME Créa à L’IDRAC. A la fin de
mon année en MGE3, j’ai eu l’opportunité d’exploiter une idée
de ma mère, Corinne Lebocq, suite à son expérience terrain en
tant qu’Employée de Vie Scolaire (EVS) au sein d’une école.
Cette dominante PME Créa m’a donc permis d’acquérir les
bases en gestion de projet et surtout cette formation m’a
permis de consacrer mon année d’étude à la construction et la concrétisation du projet Aidodys tout
en validant mon Master. Un véritable tremplin ! Une formation vraiment créatrice d’entrepreneurs !

Pouvez-vous nous présentez AIDODYS ?
La start-up Aidodys repose sur une innovation avant tout sociale. Nous sommes une équipe d’associés
composée de 6 personnes dont 3 porteuses du projet : Corinne LEBOCQ qui est à l’origine du projet,
Sergey POLYARUS qui est notre développeur informatique et moi-même en tant que Président de la
SAS. Nous cherchons à répondre à des besoins sociétaux encore mal satisfaits qui sont l’apprentissage
adapté des enfants à besoin éducatif particulier (dyslexie, dyspraxie et autres troubles…) et le lien
social entre la rééducation (orthophonistes et ergothérapeutes) et les apprentissages (enseignants et
parents). La solution innovante Aidodys est une application web d’adaptation des supports
pédagogiques. Le principe est d’adapter rapidement tous les types de supports pédagogiques au
profil de chaque enfant en difficulté afin de faciliter leur accès à la lecture. Avec notre solution
d’apprentissage personnalisé, c’est le contenu pédagogique qui s’adapte aux difficultés de l’élève et
non plus le contraire ! Ce projet entre pleinement dans le cadre de l’école inclusive instaurée par le
Ministère de l’Education Nationale.
Quels conseils auriez-vous à donner à un jeune diplômé qui souhaite se lancer dans l’économie
sociale et solidaire?
Mon conseil est de se rapprocher des réseaux d’accompagnement et notamment Alter’incub qui est
un incubateur spécialisé dans l’innovation sociale. Cet incubateur accompagnera le jeune diplômé
dans la création de l’ESS.

*Toutes les informations sur Aidodys : http://www.aidodys.com/
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A propos de l’IDRAC :
Depuis 1965, IDRAC Business School, s’affirme dans le paysage de l’enseignement supérieur français.
Aujourd’hui présente sur 10 campus en France, l’école de commerce s’étend sur le continent européen avec 2
campus dédiés étrangers en Irlande (à Cork) et en Espagne (à Santander). Ses 6000 étudiants se répartissent
sur des BTS (Bac+2) au Cycle Supérieur Spécialisé (Bac+5), en passant par des Bachelor (Bac+3) et le Programme
Grande École (Bac+5). Selon les campus, les diplômes Bac+3 et Bac+5 sont visés par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ou certifiés par l’État, reconnus niveau II (Bac+3) et niveau I
(Bac+5).

