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Introduction 

 

Pourquoi cette conférence-formation ? 

 

• Connaître les enjeux des relations entre tous les partenaires autour 

de l’enfant avec autisme et favoriser la cohésion d’une équipe. 

• Des pistes de travail et de réflexion pour réussir la scolarisation et 

l’inclusion. 

 

 



Préambule 

 

Le point de vue de Guilhem 

 

Guilhem âgé de 13 ans est scolarisé en 5ème de Segpa. 

Il témoigne avec sa mère Valérie. 

• Vidéo : 5 minutes 

• Commentaires 

 

 

 

 



Etat des lieux sur 

 

Plan 

 

1. Les Équipes de Suivi de la Scolarisation 

2. Interviews : les points de vue de… 



État des lieux sur 

Les Équipes de Suivi de la Scolarisation 

 

• Composition 

• Missions 

• Modalités 

• Relations institutionnelles 

 

CIRCULAIRE N°2006-126 - BO DU 17-8-2006 – MEN 

http://www.education.gouv.fr/bo/2006 

 

 

 

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0602187C.htm


Les E.S.S. 

 

Des exemples d’ESS 

 

• Une ESS échouée 

• Une ESS réussie 



Interviews 

Les points de vue de… 

 

• Objectifs des interviews 

• Questionnaire 

 

 





Le point de vue…  

 

          D’un Inspecteur de l’Éducation Nationale 

 

• Présentation 

• Vidéo : 24 minutes 

• Commentaires 

  

 

 

 

 



Le point de vue…  

 

D’un Directeur d’école 

           

• Présentation 

• Vidéo : 12 minutes 

• Commentaires 

  

 

 

 

 



Le point de vue… 

 

     D’un enseignant de classe ordinaire 

           

• Présentation 

• Vidéo : 12 minutes 

• Commentaires 

  

 

 

 

 



Le point de vue… 

 

D’une éducatrice de Sessad 

           

• Présentation 

• Vidéo : 15 minutes 

• Commentaires 

  

 

 

 

 



Le point de vue… 

 

D’une orthophoniste 

           

• Présentation 

• Vidéo : 11 minutes 

• Commentaires 

  

 

 

 

 



Le point de vue… 

D’un pédopsychiatre 

           

• Présentation 

• Vidéo : 12 minutes 

• Commentaires 

  

 

 

 

 



Conclusion partie I 

 

Que nous apporte cet état des lieux ? 

 

• Objectif : connaître les enjeux des relations entre tous les partenaires autour de l’enfant 

avec autisme et favoriser la cohésion d’une équipe. 

 

• Bilan : que retenir des points de vues des professionnels interrogés pour créer des liens afin 

de réussir l’inclusion et la scolarisation de l’enfant avec autisme à l’école ?  

 

L’enfant a tout à gagner de la convergence de vues et du dialogue entre les adultes qui 

s’occupent de lui. La cohésion d’une équipe pédagogique, éducative et soignante autour de 

l’élève favorisera son inclusion à l’école. 

 



Formation 

 

Des pistes de travail et de réflexions 

Introduction 

1 - Les relations avec l’enfant et ses parents 

2 – Les relations avec l’enfant en classe 

3 - Les relations avec l’équipe pédagogique 

4 - Les relations avec les autres professionnels 

Conclusion 



Introduction 

• Diagnostic - Pronostic : est-ce utile à l’école ? 

Vers une école plus juste et inclusive, n’est-ce pas le premier objectif ?  

 

• Quelles relations entre les partenaires ? 

Apprendre à se connaître, à bien communiquer et à comprendre précisément le rôle de 

chacun vis-à-vis de l'enfant (enseignants, AVS, enseignant référent, équipe de soins, 

parents, …) est une démarche indispensable au bon déroulement de la scolarisation de 

l'enfant. C'est en se coordonnant et en partageant nos expériences que nous pouvons 

offrir le meilleur cadre à l'enfant, adapter notre programme et le faire progresser. 



Introduction 

Les relations entre les partenaires autour de l’enfant 



Avec l’enfant et ses parents 

Une rentrée, ça se prépare… 

Des liens passerelles entre les lieux de scolarisation 

• Les changements d’établissements 

- De la crèche vers la maternelle 

- De la maternelle vers l’élémentaire : CP ou Clis 

- De l’élémentaire vers le secondaire : 6ème ou Ulis 

• Les passages de classe 



Documents d’accompagnement 
 

 
Scolariser les élèves autistes Livret de suivi de l'élève Livret d'accompagnement TSA au collège 

Pour aller plus loin : http://www.ac-lyon.fr/troubles-envahissants-du-developpement-et-autisme,193132,fr.html 
 

Avec l’enfant et ses parents 

http://media.education.gouv.fr/file/ASH/57/5/guide_eleves_autistes_130575.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/ASH/57/5/guide_eleves_autistes_130575.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/ASH/57/5/guide_eleves_autistes_130575.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ASH/57/5/guide_eleves_autistes_130575.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kfeh-uB1ROwJ:www.ac-lyon.fr/index.php?module=media&action=Display&cmpref=559302&lang=fr&width=&height=&format=&alt=+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http://www.ac-lyon.fr/index.php?module%3Dmedia%26action%3DDisplay%26cmpref%3D559303%26lang%3Dfr%26width%3D%26height%3D%26format%3D%26alt%3D&ei=j1uYU8aIA-q20wWBpIDQDA&usg=AFQjCNFsFXgV6wdA1JDPY5Eq2HplEsXT0Q&sig2=G63YIbU-jOW1TOIUOyDdsw&bvm=bv.68693194,d.d2k
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http://www.ac-lyon.fr/index.php?module%3Dmedia%26action%3DDisplay%26cmpref%3D559303%26lang%3Dfr%26width%3D%26height%3D%26format%3D%26alt%3D&ei=j1uYU8aIA-q20wWBpIDQDA&usg=AFQjCNFsFXgV6wdA1JDPY5Eq2HplEsXT0Q&sig2=G63YIbU-jOW1TOIUOyDdsw&bvm=bv.68693194,d.d2k
http://www.ac-lyon.fr/troubles-envahissants-du-developpement-et-autisme,193132,fr.html
http://www.ac-lyon.fr/troubles-envahissants-du-developpement-et-autisme,193132,fr.html
http://www.ac-lyon.fr/troubles-envahissants-du-developpement-et-autisme,193132,fr.html
http://www.ac-lyon.fr/troubles-envahissants-du-developpement-et-autisme,193132,fr.html
http://www.ac-lyon.fr/troubles-envahissants-du-developpement-et-autisme,193132,fr.html
http://www.ac-lyon.fr/troubles-envahissants-du-developpement-et-autisme,193132,fr.html
http://www.ac-lyon.fr/troubles-envahissants-du-developpement-et-autisme,193132,fr.html
http://www.ac-lyon.fr/troubles-envahissants-du-developpement-et-autisme,193132,fr.html
http://www.ac-lyon.fr/troubles-envahissants-du-developpement-et-autisme,193132,fr.html
http://www.ac-lyon.fr/troubles-envahissants-du-developpement-et-autisme,193132,fr.html
http://www.ac-lyon.fr/troubles-envahissants-du-developpement-et-autisme,193132,fr.html
http://www.ac-lyon.fr/troubles-envahissants-du-developpement-et-autisme,193132,fr.html
http://www.ac-lyon.fr/troubles-envahissants-du-developpement-et-autisme,193132,fr.html


Avec l’enfant et ses parents 

Une année, ça s’organise… 

Des liens passerelles entre l’école et la maison 

A - Le cahier de suivi, de liaison ou cahier journal 

- Objectifs 

- Utilisation 

- Évaluation 

- Des exemples 

Avec l’enfant et ses parents 



Avec l’enfant et ses parents Avec l’enfant et ses parents 



Avec l’enfant et ses parents Avec l’enfant et ses parents 



Avec l’enfant et ses parents 

Des liens passerelles entre l’école et la maison 

B - Des photos et albums 

- Objectifs 

- Des exemples 

Avec l’enfant et ses parents 



Avec l’enfant et ses parents 

Des liens passerelles entre l’école et la maison 

B - Des photos et albums 

- Objectifs 

- Des exemples 

Avec l’enfant et ses parents 



Avec l’enfant et ses parents 

Les liens passerelles entre l’école et la maison 

 

C - Les réunions avec les parents 

- Informelles 

- Formelles 

 -> pour faire le point sur les apprentissages, évolution – 

supports – évaluations – relations avec les autres… 

 -> pour préparer les ESS   

Avec l’enfant et ses parents 



Avec l’enfant et ses par 

Les liens dans la classe 

 

A - Du côté de l’enseignant 

 - Document conseils sur Canal Autisme :  

 

 - Créer des liens avec l’enfant 

 - Travailler avec ses particularités 

 - Utiliser des supports adaptés 

 - Gérer les troubles 

 - Le partenariat avec l’AVS 

   

Avec l’enfant en classe 

La scolarité des enfants avec autisme : à destination des enseignants 
 

http://canalautismev1.weebly.com/pour-les-enseignants.html


Avec l’enfant et ses par 

Les liens dans la classe 
 

B - Du côté de l’AVS 

 - Document conseils sur Canal Autisme :   

 

 - Créer des liens avec l’enfant 

 - Travailler avec ses particularités 

 - Utiliser des supports adaptés 

 - Gérer les troubles 

 - Le partenariat avec l’enseignant 

Avec l’enfant en classe 

La scolarité de l'enfant avec autisme : à destination des AVS 
 

http://canalautismev1.weebly.com/pour-les-avs.html


Avec l’enfant et ses par 

Les liens dans la classe 

 

C - Les relations avec les pairs 

 - Le processus d’inclusion en classe 

 - Créer des liens entre l’enfant et ses camarades 

 - Gérer les troubles 

 - Le partenariat  

 - Développer les relations    

Avec l’enfant en classe 



Avec l’enfant et 

Les liens dans l’école 

 

A - Les relations avec les pairs 

 - Le processus d’inclusion 

 - Informer les élèves  

 - Gérer les récréations 

 - Développer les relations    

Avec l’équipe pédagogique 



Avec l’enfant et 

Les liens dans l’école 

 

    

Avec l’équipe pédagogique 



Avec l’enfant et 

Les liens dans l’école 
 

B - Les relations avec l’équipe enseignante 

 - Le directeur  

 - Les enseignants 

C - Les relations avec l’enseignant référent 

http://www.onisep.fr/Scolarite-et-handicap/Les-demarches/Qui-peut-vous-aider/L-enseignant-referent-pivot-de-la-scolarisation 

D - Les relations avec les personnels municipaux 

 - ATSEM, Agent Territorial Spécialisé des écoles Maternelles 

 - Agents de service cantine et garderie 

Avec l’équipe pédagogique 

http://www.onisep.fr/Scolarite-et-handicap/Les-demarches/Qui-peut-vous-aider/L-enseignant-referent-pivot-de-la-scolarisation
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Avec l’enfant et 

Les liens au-delà de l’école 

Pourquoi ? 

 

A - Les relations avec les professionnels libéraux 

 - Orthophoniste – Ergothérapeute - … 

 - Autres professionnels    

Avec les autres professionnels 



Avec l’enfant et 

Les liens au-delà de l’école 
 

B - Les relations avec le médico-social 

 - Sessad 

 - IME : -> scolarisation partagée 

  -> classe externalisée 

C - Les relations avec le sanitaire 

 - Pédopsychiatre 

 - Éducateurs référents    

3 - Avec l’équipe pédagogique Avec les autres professionnels 



Avec l’enfant et 

Les liens au-delà de l’école 
 

D - Les relations avec la mairie 

 - Le service handicap 

 - Le service enfance 

 - Le service reprographie 

E - Les relations avec les accompagnants 

 - Chauffeurs de taxi ou de bus 

 - Éducateurs    

5 - Avec l’équipe pédagogique Avec les autres professionnels 



Conclusion 

Que nous apporte cette formation ? 
 

• Objectif : des pistes de travail et de réflexion pour réussir la 

scolarisation et l’inclusion. 

• Bilan : le travail en partenariat et en complémentarité, tout en 

respectant la place de chacun, est le gage d’une ouverture vers 

l’avenir de l’élève avec autisme à l’école. 

 

« Les fondements d’une École juste, exigeante et inclusive sont désormais posés et le texte crée les 

conditions de l’élévation du niveau de tous les élèves et de la réduction des inégalités. » 

Extrait de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République – 08/07/2013 

 

 



Conclusion 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

 


