AUTISM FRIENDLY ACADÉMIE
Un établissement passerelle vers le professionnel
Le défi de l’autonomie

AUTISM FRIENDLY ACADEMIE
Établissement reconnu par le Rectorat de l’Académie de Paris en tant qu’établissement privé
d’enseignement du second degré hors contrat du type « collège », immatriculé dans la Base rectorale
sous le numéro 0756021M.

LE CONTEXTE JUSTIFIANT LA CREATION DE L’ACADEMIE
Ce projet est porté par l’association Sur les bancs de l’école, dans la continuité du travail mené auprès
des jeunes qui lui sont confiés et de leurs familles, dont l’objectif est l’acquisition de savoirs
fondamentaux et l’insertion sociale et professionnelle des jeunes avec autisme.

•

l’autisme est pluriel, chaque jeune doit être accompagné en tenant compte de son profil individuel,
de ses potentialités et de ses appétences,

•

notre société, l’école, l’entreprise s’ouvrent peu à peu au handicap mais souffrent d’un manque total
d’ambition pour ces jeunes concernés, en particulier lorsqu’ils présentent des troubles autistiques,

•

de nombreux jeunes avec autisme, malgré leurs compétences parfois hors-normes (mémoire, fiabilité,
créativité, persévérance, soucis du détail, rigueur…) sont en souffrance au collège et se retrouvent en
rupture de parcours scolaire, sans solution, sans perspectives à un âge où la formation
professionnelle ne leur est pas encore accessible. Pour la plupart c’est la fin du parcours en inclusion
(aller simple vers le milieu spécialisé),

•

l’orientation pré-professionnelle (4ème/3ème) en milieu ordinaire n’est pas une solution dans la
plupart des cas en raison du caractère inadapté des filières proposées (métiers du bâtiment,
tertiaire…) qui viennent se heurter aux particularités sensorielles de ces jeunes notamment,

•

les propositions d’orientation en adéquation avec les potentiels réels et les appétences de ces jeunes
sont rares, par manque d’opportunités et parce que ces domaines n’ont pas été explorés dans la
plupart des cas.
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Autism Friendly Académie est un établissement de prise en charge de jeunes avec autisme
âgés de 12 à 20 ans, en rupture avec le système scolaire en raison de leur impossibilité à
intégrer une formation classique, qui leur donne accès à :
•

des apprentissages fondamentaux : acquisition des compétences fondamentales dans un
cadre adapté et en petit groupe avec une pédagogie individualisée, différenciée et
innovante permettant de travailler sur un projet commun tout en s'adaptant au niveau de
chaque élève dans chaque matière,

•

une formation pré-professionnelle en adéquation avec chaque profil individuel, prenant
en compte les caractéristiques des TSA (Troubles du Spectre Autistique) et les métiers en
tension : proposition de trois formations découverte des métiers (cuisine/pâtisserie,
code/programmation informatique, photographie/audiovisuel), complétés par des
ateliers de dessin/arts graphiques et de sport,

•

des ateliers d’habiletés sociales et professionnelles soutenus, pour développer les
compétences sociales et professionnelles de ces jeunes afin qu’ils acquièrent un
comportement approprié dans ces contextes,

•

une démarche d’ouverture vers le monde par l’expérimentation : accès à la culture, à
l’art, au sport, aux sciences, à l’histoire/géographie, à la vie civique,

•

un contenu pédagogique innovant offrant une place prépondérante aux outils
multimédia et aux nouvelles technologies, au service de la créativité.
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Autism Friendly Académie propose
Des classes à effectif réduit : un groupe de 12 élèves maximum par classe permet un travail plus ciblé sur le profil de
chaque jeune et contribue à leur épanouissement dans un lieu calme et sécurisant.

Des programmes et évaluations suivant les préconisations de l’Education Nationale : l'enseignement se réfère
aux exigences du socle commun de compétences fourni par l’Education Nationale. Chaque jeune a un niveau de compétences
hétérogènes, allant du palier 1 au palier 3, selon les matières. Le programme annuel fixé pour chaque jeune prend en compte
cette hétérogénéité, afin de prévoir des objectifs de niveaux différents pour chaque enseignement. Des évaluations ont lieu
régulièrement pour analyser l’évolution du jeune et adapter les programmes en conséquence pour lui permettre de continuer à
progresser. Enfin, le travail de l’élève est évalué à la fin de chaque trimestre afin de pouvoir remettre un livret de compétences
aux familles. Un compte-rendu d’évaluation est également fourni pour chaque atelier (sport adapté, arts plastiques, formations
pré-professionnelles et habiletés sociales).

Une pédagogie individualisée : un projet individualisé est conçu pour chaque élève. L’objectif est de faire progresser
chaque jeune à son rythme. Le but est de continuellement valoriser ses points forts, de s’appuyer sur ses motivations afin de le
faire progresser en lui proposant des outils de travail adaptés tels que :
* Des documents visuels et explicatifs adaptés afin d’éviter la surcharge cognitive ;
* Des supports imagés (pictogrammes, images, photos, tableaux) ;
* L’utilisation de supports médias pour aider à la compréhension des savoirs (visionnage de documentaires séquencés avec
explications de l’enseignant) ;
* La création et l’utilisation de cartes mentales ;
* Les jeux de rôle.

Une pédagogie différenciée : enseigner auprès de jeunes avec autisme nécessite de différencier, d’adapter les supports et
les modes d’apprentissage pour des jeunes aux niveaux de compétences hétérogènes mais aux objectifs communs. Cette
pédagogie permet aux jeunes de travailler sur un projet commun tout en respectant leurs capacités propres. La cohésion du
groupe en est renforcée, chacun peut trouver sa place et se sentir en réussite.
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Objectifs de formation et de diplôme
Les objectifs sont fixés en fonction des capacités de chaque jeune.
Il pourra être proposé aux jeunes de l’Académie de se préparer aux diplômes suivants :
•

Le Certificat de Formation Générale ;

•

Le Diplôme national du brevet ;

•

Accès à la formation professionnelle via Cap emploi ;

•

Accès à la formation professionnelle via La Mission Locale ;

•

Accès aux C.F.A (centre de formation d’apprentis) adaptés aux personnes en situation de handicap pour
préparer :
*au C.A.P (certificat d’aptitude professionnelle),
*au Brevet de technicien supérieur (BTS),
* à la licence professionnelle.
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Présentation des enseignements fondamentaux
7h30 heures par semaine
L’Académie accueille des jeunes avec des Troubles du Spectre Autistique (TSA) et propose une prise en charge adaptée et
individualisée à chacun en fonction de ses besoins spécifiques. Les temps d’apprentissages sont répartis entre des temps de
travail axés sur l’acquisition de savoirs fondamentaux et des cours de formation axés sur les savoirs professionnels.

Les méthodes éducatives utilisées sont multiples mais ont pour point commun l’utilisation de moyens de
communication alternatifs à la communication verbale pour à la fois contourner le handicap de communication réceptive puis
le handicap de communication expressive (approches PECS/Makaton, TEACH, ABA…) Les méthodes sont individualisées
selon les besoins de chaque jeune porteur d’autisme.

Il est mis en place un dispositif permettant aux jeunes de mieux accéder aux savoirs grâce aux dispositifs spécifiques
suivants :
* Organiser et structurer les activités proposées aux jeunes.
* Assurer la prévisibilité de l’organisation pédagogique.
* Donner des consignes simples, sans ambigüité.
* Contrôler sa voix et son débit (prendre en compte le temps de traitement de l’information).
* Fractionner l’activité pour n’introduire qu’une difficulté à la fois.
* Jouer sur la complémentarité des modalités sensorielles. Il est utile de recourir au visuel, au tactile et au kinesthésique afin
de trouver ce qui correspond le mieux à chacun.
* Favoriser la généralisation des compétences acquises en faisant varier le contexte.

Le contenu pédagogique offre une place prépondérante aux outils multimédia et aux nouvelles technologies au service de
la créativité. La démarche de l’Académie est celle d’une d’ouverture vers le monde par l’expérimentation : accès à la culture,
au sport, aux sciences, à l’histoire/géographie, à la vie civique. Pour maximiser les chances d’inclusion, les échanges des
jeunes avec des personnes sans trouble de la communication demeure une de nos priorités. Être régulièrement en lien avec les
entreprises, les services de proximité reste une exigence (projet avec la bibliothèque de quartier, avec le cinéma de quartier
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par exemple).

Présentation des ateliers
Arts plastiques et arts graphiques
1 heure 30 par semaine
En atelier arts plastiques les élèves explorent et apprennent différentes techniques et notions de dessin et de peinture.
Plusieurs thèmes sont abordés durant l’année : dessin géométrique et en trois dimensions, le corps humain, l’ombre et la
lumière et la bande dessinée.

A travers ces thèmes, les élèves sont amenés à utiliser et travailler des fonctions cognitives et visuo-motrices pour lesquelles
ils peuvent présenter certains troubles. Ces troubles concernent le contrôle de l’attention, l’organisation visuo-spatiale
(traitement global de l’image, traitement des informations significatives), la motricité fine (précision, régularité), la perception
de leur corps, et la créativité.
A la fin de l’année, une exposition est organisée à l’Académie afin de présenter leurs travaux.

Sport adapté
3 heures par semaine
Au cours de l’année les élèves pratiquent différentes activités réparties sous forme de cycle.
Cycle 1 préparation physique générale et développement de la motricité.
Cycle 2 Natation
Cycle 3 Jeux / sports collectifs en fonction des lieux de pratiques

Outre le fait de découvrir et de pratiquer certaines activités sportives, cet atelier recouvre plusieurs objectifs :
- Découverte et appropriation des capacités corporelles de l’élève.
- Les activités sportives comme créateur/ renforçateur de lien social et de cohésion de groupe.
- Participer à des événements sportifs.
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Habiletés sociales
3h heures par semaine
L’objectif de ces ateliers consiste à aider les jeunes à développer de meilleurs capacités de communication et à leur offrir un
espace pour aborder et résoudre des problèmes sociaux, en prenant conscience de leurs états émotionnels.
La première période est centrée sur la connaissance de soi et des autres. A travers l’expression de ses centres d’intérêt, le
développement de l’attention portée à l’autre - liée à l’empathie - et enfin, la reconnaissance chez soi et chez autrui des états
émotionnels.
Pendant la deuxième période, la distance à l’autre est abordée. A travers la découverte des limites, des règles de bienséance et
de distance sociale à respecter, seront traités les sujets de la sexualité et du rapport au corps pour soi-même et dans diverses
relations interpersonnelles.
Pour finir, la résolution de problèmes sociaux est approfondie en s’appuyant sur la notion de théorie de l’esprit. Les situations
diverses du quotidien sont analysées afin que les jeunes acquièrent des compétences sociales, liées à l’affirmation de soi dans
le respect et l’écoute active de l’autre.

Les mêmes grands thèmes sont abordés pour chaque période mais sous des angles différents. Il s’agit de développer :
- les compétences sociales, à travers la capacité à engager et soutenir une conversation,
- la maîtrise de ses états émotionnels (reconnaissance, expression, maîtrise),
- le déchiffrage de signaux sociaux : communication non-verbale, règles sociétales, etc.,
- le développement de l’empathie et de la théorie de l’esprit , afin de mieux comprendre
les autres et les situations d’interaction sociale,
- le développement de l’assertivité, afin d’apprendre à s’affirmer tout en respectant le droit
de l’autre.
Pour tous ces thèmes, sont utilisés du matériel varié et ludique et des fiches élèves, afin que
les jeunes gardent une trace écrite. Des liens peuvent être faits avec d’autres ateliers, comme
l’art plastique. Par exemple, des BD pourraient être créées pour construire des scénarii
sociaux. Enfin, des jeux de rôles sont organisés le plus régulièrement possible. Le jeu de rôle
permet de mettre en scène une problématique réelle ou fictive et de trouver collectivement
des moyens pour la résoudre. Cela aide les jeunes à développer la capacité de fairesemblant, à se décentrer pour incarner un rôle et être dans l’action et, enfin, à trouver des
stratégies et faire preuve de créativité pour résoudre les problèmes évoqués.
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Sorties culturelles
3 heures par semaine
Autisme Friendly Académie est un espace d’acquisition des savoirs et un lieu ouvert sur le monde qui l’entoure. L’une de ses
missions est d’inclure au mieux chaque jeune dans la société, dans le domaine professionnel mais aussi culturel. Ainsi, chaque
semaine, une sortie culturelle est proposée aux jeunes de l’Académie.
L’objectif de ces sorties est d’apporter du sens aux apprentissages en favorisant le contact direct avec l’environnement culturel
ou naturel. Cela permet de faire évoluer les représentations des apprentissages scolaires en les confrontant avec la réalité. En
effet, les jeunes avec autisme ont des difficultés à traiter les données abstraites. Expérimenter, vivre l’expérience leur permet
une meilleure compréhension des savoirs.

Les sorties culturelles sont d’abord axées sur l’appui des programmes. Elles s’intègrent au projet de l’Académie et au projet
pédagogique du groupe classe.
L’objectif est aussi de travailler des aspects transversaux des apprentissages :
* Augmenter l’autonomie (préparer l’itinéraire par exemple, rechercher une sortie en lien avec le thème travaillé,…)
* Développer le sens des responsabilités.
* Progresser dans le respect de l’autre, de l’environnement et du patrimoine.
* Acquérir des méthodes de travail (observer, décrire, comprendre, faire des prises de vues, écrire ou restituer oralement un
résumé, faire un exposé…)
* Explorer différentes modalités sensorielles (savoir écouter, savoir observer).
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Quelques exemples de sorties culturelles en lien avec le programme :
* Compétence Culture scientifique et technologique : maîtriser des compétences dans divers
domaines scientifiques et les mobiliser dans des contextes scientifiques différents et dans des
activités de la vie courante.
Le fonctionnement du corps humain et la santé
Thème des virus, bactéries et autres microbes : Sortie à la cité des sciences pour voir
l’exposition « Le microbiote ».
* Compétence - La culture humaniste : identifier les périodes de l’histoire au programme.
Sortie au musée du Louvre pour voir l’exposition « l’archéologie en bulles »
Sortie au musée du Louvre pour voir l’exposition « Les vestiges du Moyen âge »
* Compétence - Les compétences sociales et civiques : connaître les principes et
fondements de la vie sociale et civique.
Sensibilisation des élèves à la justice :
faire assister le groupe classe à une audience en correctionnelle.
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Autonomie
2 heures par semaine
Les jeunes accueillis à l’Académie présentent, à leur arrivée, de fortes lacunes concernant leur autonomie. De par les
caractéristiques des profils avec autisme, acquérir une autonomie dans les différentes sphères de la vie quotidienne est plus
difficile que pour d’autres.
Les troubles sensoriels, la recherche constante d’immuabilité, la peur du changement et l’anxiété qui en découle entravent la
progression de ces jeunes dans ce domaine. A cela s’ajoute un seuil de fatigabilité plus bas que la moyenne, une saturation
cognitive plus rapide qui est liée aux difficultés de traitement des multiples données environnantes.
Les enjeux de cet atelier sont importants puisqu’ils visent le devenir des jeunes. En effet, l’objectif est d’amener les jeunes à
devenir de futurs citoyens, à être autonomes, à agir par eux même et à trouver leur place dans la société.
Dans ce cadre, trois axes de travail axés sur l’autonomie sont proposés au sein de cet établissement :
*Apprendre à être autonome dans ses déplacements.
*Apprendre à être autonome dans ses achats.
*Apprendre à être autonome dans l’entretien du lieu de vie.
En prenant en compte les spécificités des troubles de chaque jeune, le travail consiste à l’aider à acquérir des compétences
d’autonomie à son rythme. En anticipant les situations (documents explicatifs et visuels, jeux de rôle, mises en situation
réelle), en proposant les outils de compensation ou de soutien (casque qui atténue les bruits et fréquences auditives
désagréables par exemple), le jeune peut investir progressivement les apprentissages d’autonomie et atteindre les objectifs
fixés.
L’autonomie a un rôle important dans l’enseignement et revêt un statut de compétence transversale, c’est un apprentissage
qui peut être aussi considéré comme un outil pour l’acquisition d’autres apprentissages. De manière systémique, travailler
l’autonomie permet l’expérimentation des savoirs fondamentaux. Par exemple, être responsable des achats pour la formation
pâtisserie encourage et amène le jeune à travailler des compétences mathématiques (évaluer un budget, se rendre en
magasin, payer, vérifier sa monnaie).
Savoir demander de l’aide si le jeune se perd, savoir prendre rendez-vous, savoir se déplacer seul pour gérer les obligations
de la vie quotidienne sont des points travaillés car nécessaires à la vie dans la société. Les ateliers ont aussi l’objectif de
permettre une certaine autonomie affective des jeunes afin de les aider à se libérer d’une trop grande dépendance vis-à-vis
des adultes ou de leurs pairs.
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Présentation des formations pré-professionnelles
Cuisine / Pâtisserie
Code/programmation informatique
Travail sur les habiletés professionnelles
et le parcours professionnel
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Cuisine et pâtisserie
6 heures par semaine et par groupe

Objectif : former les adolescents de l’Académie aux métiers de cuisinier et pâtissier pour qu’ils puissent effectuer un stage
puis travailler dans une structure ordinaire (type boulangerie, traiteur etc.)
En 2017, des stages d’une semaine ont été effectués dans les structures suivantes :
*Boulangerie Le moulin de la Croix Nivert (Paris 15ème)
*Boulangerie La craquante de la Croix Nivert (Paris 15ème).

Tout au long de l’année, l’accent est mis sur :
1. l’apprentissage d’un comportement professionnel (avoir un comportement approprié comme en situation réelle de travail).
2. l’apprentissage des bases en cuisine :
° l’hygiène (la propreté, la tenue)
° la mise en place de son plan de travail (l’organisation)
° la recette : sa compréhension puis sa réalisation (la concentration et la rigueur)
3. les aspects culinaires (travail hebdomadaire tout au long de l’année sur les techniques et le vocabulaire professionnel ; mise
en place de pictogrammes et de visuels pour une meilleure compréhension).
A chaque séance, sont travaillés les aspects opératoires afin de transmettre aux jeunes les bons repères du cadre professionnel.
L’autonomie et l’acquisition des fondamentaux sont deux points importants à mettre en place également à chaque séance. Il est
fait en sorte que chacun des jeunes s’exprime et soit fier de lui car il est essentiel de donner une valeur à leur travail.

Déroulement d’une séance, qui se divise en deux parties :
La première partie de la formation est axée sur le comportement et les bases dans un univers professionnel. Il est essentiel de
transmettre aux jeunes la bonne conduite et les bons repères (hygiène, mise en place de leur plan de travail etc.).
La deuxième partie est la découverte de la/des recettes du cours.
Tous les ingrédients sont détaillés et une lecture précise de la recette est faite (avec pictogrammes et visuels).
Vient ensuite l’élaboration de la recette (l’accent est mis sur la saison à chaque séance).
Des échanges ont lieu sur des techniques, des textures, des odeurs (la sensorialité est importante pour les jeunes avec autisme).
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Une fois la recette finalisée, le temps de cuisson permet l’apprentissage du nettoyage du plan de travail (l’accent est toujours
mis sur l’hygiène).
Une pause de 10/15 minutes est nécessaire avant d’entamer une deuxième recette qui se déroulera comme la première (il est
important de garder la même structure, la même organisation).
Puis, vient le moment tant attendu de la dégustation !

Une formation spécifiquement adaptée aux jeunes avec autisme
*Approche sensorielle
Prise en compte des particularités sensorielles qui ont une répercussion sur leur alimentation qui est souvent très sélective :
travail sur les textures, les odeurs, les goûts.
*Prise en compte des difficultés d’ordre moteur
Aménagement adapté de l’espace de travail par une organisation fonctionnelle de cet espace : les ustensiles, les ingrédients et
les pictogrammes d’action nécessaires à la réalisation des tâches sont disposés afin de faciliter la mise en activité.
Apprentissage par modelage favorisé : montrer - faire ensemble (guidance gestuelle de plus en plus estompée) - travailler seul.
Proposition d’outils de cuisine adaptés à leurs difficultés motrices.
Proposition de techniques de cuisine adaptées à leurs difficultés (de manipulation, de préhension, de pression…)
* Prise en compte des difficultés d’apprentissage
Supports adaptés aux difficultés de compréhension : consignes adaptées, pictogrammes, actions imagées et séquencées, recettes
structurées et présentées pour les jeunes avec autisme.
Prise en compte de la fatigabilité, des difficultés d’attention des jeunes.

Temps de travail rythmé à l’aide d’outils (type timer).
* Apprendre le savoir « bien se nourrir »
Apprendre et comprendre comment bien se nourrir.
Manger équilibré, de saison, manger sain.
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Informatique et programmation
6 heures par semaine et par groupe
L’objectif de cette formation est double :
1/ acquérir des compétences en Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) : informatique, bureautique et
Internet, en vue d'une meilleure intégration dans le monde du travail.

Le but est de former les jeunes à la maîtrise de compétences dans cinq domaines :
• Environnement informatique : maîtriser les concepts et les fonctions de base d’un ordinateur, l’utiliser dans un contexte de
réseau,
• Attitude citoyenne : adopter une attitude citoyenne dans la société de l’information,
• Traitement et production : réaliser un document numérique,
• Recherche de l’information : construire une démarche de recherche et évaluer l’information,
• Communication : communiquer, échanger, collaborer en réseau.
Le programme est le suivant :
1) Connaissances de base pour l'utilisation des TIC :
- Connaître le vocabulaire
- Appréhender l’environnement
- Gérer et organiser les fichiers
2) Citoyenneté et TIC :
- Droits et obligations relatifs au respect des libertés
- Propriété intellectuelle
- Protecteur antivirus
- Sécurisation et filtrage
3) Traitement de texte :
- Créer et organiser un document
- Créer et organiser un document composite
4) Tableur :
- Créer une feuille de calcul et un graphique simple
- Utiliser une feuille de calcul pour gérer des données

5) Base de données :
- Connaître les concepts et principes généraux
- Importer des données provenant d'autres applications
6) Présentation de documents :
- Créer et consulter un diaporama
- Création d'images, de sons, de vidéos
7) Le Web :
- Naviguer sur Internet
- Rechercher des informations sur Internet
- Télécharger des documents
- Réaliser une veille informationnelle
8) La messagerie électronique :
- Envoyer, recevoir et gérer ses courriers électroniques
- Echanger et diffuser des documents numériques
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2/ Le second volet de la formation informatique est l’apprentissage de la programmation
Les jeunes découvrent les bases du langage et de la logique du codage informatique. Sont utilisées des méthodes de
programmation graphique (code.org, Scratch 2.0) qui peuvent être enseignées aux jeunes avec autisme. Ils apprennent à
concevoir, anticiper et planifier une série d'ordres dans le but d'effectuer une tâche ou de résoudre un problème. Ils
découvrent et se forment aux concepts de base de la programmation comme les boucles, les tests, les variables, les chaînes de
caractères, à travers des activités de mathématiques et d'animation. Pour certains, la formation inclut également une initiation
au langage python.

Description des séances
La plus grande partie du temps est consacrée à l’expérimentation sur ordinateur. Les jeunes apprennent à maîtriser différents
logiciels (Word, PowerPoint, logiciels de traitement d’image, de programmation), s’entraînent à l’usage du clavier, et réalisent
des projets communs et/ou personnalisés en fonction de leur niveau, en lien avec les autres activités et apprentissages
dispensés à l’Académie.
Un des projets communs est la création et la gestion d’un blog, entièrement pris en charge par le groupe : choix des thèmes,
création artistique, rédaction des articles, mise en page, choix des images...

Intérêt de cette formation par-rapport aux spécificités de l’autisme
L’informatique est un outil indispensable et se révèle bien adapté aux jeunes ayant des troubles du spectre autistique (TSA).
En effet, l’ordinateur crée un cadre attractif et stable qui soutient leur concentration. Celui-ci fournit principalement des
informations visuelles, or les personnes avec TSA privilégient l'image à la parole et arrivent donc mieux à traiter et mémoriser
ce type d'information.
Par ailleurs, pour la production écrite, l’usage du clavier est plus simple pour des jeunes présentant des troubles
dysgraphiques. Cela leur permet ainsi de développer leurs travaux en palliant à leurs difficultés en graphisme.
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Habiletés professionnelles et parcours professionnel
2 heures 30 par semaine
Objectifs : Développer et acquérir des compétences sociales et professionnelles afin maximiser les chances
Reprendre
d’inclusion professionnelle.
confiance et
travailler sur
l'estime de soi

Préparer une
entrée en
formation

Découvrir le
monde du travail
et valider son
projet

Repérer ses appétences
et développer ses
compétences
personnelles et
professionnelles

Définir son projet
professionnel

1) Reprendre confiance et travailler sur l’estime de soi en apprenant à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître ses qualités
Nommer, identifier ses émotions
Gérer ses émotions
Trouver des stratégies pour mieux gérer les situations émotionnellement compliquées
Accepter le non et savoir dire non
Travailler et se nourrir de la pensée positive
Connaître ses droits et être respecté
Savoir se mettre en valeur
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2) Repérer ses appétences et développer ses compétences personnelles et professionnelles afin de définir
son projet professionnel
De nombreux jeunes avec autisme, malgré leurs compétences parfois hors-normes (mémoire, fiabilité, créativité,
persévérance, souci du détail, rigueur…) sont en souffrance au collège et se retrouvent en rupture de parcours scolaire, sans
solution, sans perspective à un âge où la formation professionnelle ne leur est pas encore accessible.
Pour la plupart c’est la fin du parcours en inclusion (allier les propositions d’orientation en adéquation avec les potentiels
réels et les appétences de ces jeunes est rare, par manque d’opportunités et parce que ces domaines n’ont pas été explorés
dans la plupart des cas).
A travers les différents enseignements proposés à l’Académie, l’équipe éducative repère et évalue le potentiel de chaque jeune
afin de l’orienter au mieux. Un retour est alors fait à la famille et au jeune concerné. Le jeune peut alors se projeter dans un
avenir en lien avec ses compétences et dans un projet réaliste.

3) Découvrir le monde du travail et valider son projet
Le projet professionnel se dessine et le jeune s’investit dans la recherche d’un stage. Deux axes sont alors à travailler :
* Le savoir être en entreprise
Les séances de travail se concentrent sur des entraînements aux compétences sociales spécifiques au contexte professionnel et
aux stages.
L’utilisation de scénarii sociaux individualisés pour chaque participant en fonction de ses aptitudes et besoins va permettre de
poser un cadre de travail. La diversité des méthodes tant théoriques que pratiques va donner la possibilité à chaque
participant de mieux intégrer les informations. Le fait d’être dans un petit groupe favorise les contacts et les échanges
nécessaires à l’intégration sociale et à la sensibilisation au monde du travail.
L’utilisation de supports multimédias renforce le travail sur le savoir être :
- Utilisation de la GO PRO : filmer les jeunes pendant les séances d’entrainements et visionner les enregistrements afin que le
jeune puisse mieux réajuster son comportement.
- Visionnage de documentaires ou extraits de films mettant en scène la vie en entreprise : permet un travail de compréhension
sur les échanges en entreprise.
* La recherche de stage
L’objectif pour le jeune est de découvrir le monde de l’entreprise, mais surtout de valider ou non son choix d’orientation
professionnelle. Le jeune peut ainsi montrer ses compétences professionnelles sans être dans l’obligation de maitriser les
compétences des techniques de recherche d’emploi.
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:

En amont :

Après le stage :

* Evaluer les aptitudes et les besoins du poste
et de l'environnement.
* Adaptation (matériel, horaires, supports...)
* Rédaction C.V, lettre de motivation,
préparation d'entretien.

*Accompagnement dégressif du jeune.

*Debriefing avec l'équipe, le jeune, les
parents.

*Sensibilisation du personnel du lieu de
stage aux troubles T.S.A.

*Aide à la rédaction du dossier de stage par
les élèves.

Pendant le stage :

4) Préparer le parcours professionnel
Les jeunes avec autisme sont un public relativement nouveau sur le marché de l’emploi, et qui demandent un temps
d’accompagnement soutenu. Il faut guider ces jeunes vers les prescripteurs et travailler en collaboration avec eux.
Des projets individuels sont menés, en relation avec l’ensemble des partenaires du projet :
o La Mission locale
o Les entreprises
o Pôle Emploi
o Cap Emploi

o Les services de soin
o L’UNAPEI
o L’AGEFIPH
o CDAPH

La mission locale a un rôle prépondérant dans l’insertion sociale et professionnelle des jeunes qui se trouvent sans solution
d’orientation et de formation. L’Académie a engagé un partenariat privilégié avec la Mission locale du 14ème arrondissement
de Paris, afin que les stages et la formation dispensés aux jeunes de Autism Friendly Académie soient validés par les services
de la Mission locale.
Ainsi, chaque stage donne lieu à un rapport de stage et à une évaluation globale du jeune selon une documentation fournie
par la Mission locale et adaptée par l’Académie en fonction du profil spécifique de chaque jeune.

Le jeune est ainsi enregistré dans les effectifs de la Mission locale, ce qui lui ouvre des droits à insertion professionnelle dans
ce cadre. Il va pouvoir être accompagné dans sa recherche d’emploi par un partenaire qui aura suivi son parcours et compris
ses spécificités grâce au dispositif dispensé par l’Académie.
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LES MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

pour 10 jeunes
1 enseignante (CDI temps plein)
1 accompagnante scolaire (CDD temps plein)
1 psychologue (à temps partiel)
2 stagiaires (1 équivalent temps plein)

Apprentissages fondamentaux
Sorties éducatives/culturelles
Autonomie
Habiletés sociales et
professionnelles

4 professionnels intervenant chacun à temps
partiel

Formations professionnelles :
Cuisine / Pâtisserie
Code/programmation
informatique
Dessin/arts graphiques
Sport adapté
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Tableau des effectifs
Année 2021-2022
Nom prénom

Fonction

Statut

Sabrina Tatem

Directrice en charge des enseignements, des sorties et des
habiletés professionnelles/autonomie

Salariée en CDI

Hassna Bencheikh

Directrice adjointe en charge du développement et des activités
pré-professionnelles

Salariée en CDD

Solenn Nelta

Accompagnante scolaire collective

Salariée en CDD

Marie-Charlotte Izambart

Psychologue en charge des habiletés sociales

Intervenante en
libéral

Laure Cheny

Professionnelle en charge des arts graphiques

Intervenante en
libéral

Camille Perrot

Professionnelle en charge de la formation pré-professionnelle
code/programmation informatique/robotique

Intervenante en
libéral

Yadira Deffradas

Professionnelle en charge de la formation pré-professionnelle
cuisine/pâtisserie

Intervenante en
libéral

Thomas Dal Ben

Professionnel chargé du sport adapté

Intervenant en
libéral
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PLANNING (27h/semaine)
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Apprentissages
et rééducations
(mathématiques/
français)

Apprentissages
et rééducations
(mathématiques/
français)

Arts visuels/
Habiletés
sociales
(demi-groupes)

Apprentissages et
rééducations
(découverte du
monde) /
Habiletés sociales
(demi-groupes)

Atelier
Autonomie

12h –
13h30

Déjeuner en
groupe organisé
par l’équipe

Déjeuner en
groupe organisé
par l’équipe

Déjeuner en groupe
organisé par
l’équipe

Déjeuner en
groupe
Avec lunch box

13h30 –
16h30

Activité sportive
adaptée

Formation préprofessionnelle
Informatique /
pâtisserie
(demi-groupes)

Formation préprofessionnelle
Informatique/
pâtisserie
(demi-groupes)

Sortie éducative /
autonomie en
extérieur

9h –
12h

Habiletés
professionnelles

Apprentissages et rééducations : français 3h, maths 3h, découverte du monde : 1h30. Ce travail est en lien
avec les sorties éducatives qui permettent de travailler l’autonomie dans les transports et les lieux publics.
Les déjeuners en groupe permettent de travailler la diversification alimentaire et les habiletés sociales. Les
formations pré-professionnelles sont en demi-groupe afin de permettre un meilleur apprentissage.
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Vidéos et blog
Le blog de
Autism Friendly Académie
http://autismeacademie75.blogspot.com/

La vie de l’Académie, les
productions des jeunes
La chaine youtube de
Autism Friendly Académie
https://www.youtube.com/channel/UC3k
QaWUL1kFIutBiDqctxqg

Les tutos de l’Académie et
autres vidéos
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CONTACTS
Association Sur les bancs de l’école
12bis rue Léon Delhomme
75015 Paris
Tel. 01 56 23 00 44
www.surlesbancsdelecole.org
www.facebook.com/surlesbancsdelecole
Twitter : @SurLesBancs et @LaMaisondeTED
Jean-René Buisson, président
jrbuisson@surlesbancsdelecole.com
Caroline Bourgue, déléguée générale
caroline.bourgue@surlesbancsdelecole.com

Autism Friendly Académie
69 rue d’Alleray
75015 Paris
Sabrina Tatem, directrice
sabrina.tatem@autismfriendlyacademie.com
Hassna Bencheikh, directrice adjointe
hassna.bencheikh@autismfriendlyacademie.com
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