
En quoi les difficultés d’un élève 
entraînent des modifications des 

pratiques pédagogiques



L’accueil d’élèves Autistes à l’EREA



Qu’est-ce que l’autisme?

Questionnement 

La formation pro est-elle 

adaptée ?

L’intégration de l’élève ?

Interactions sociales ? 

Les adaptions que je vais proposer ?

Les relations avec la famille et les partenaires?

La vie de l’élève ?

Le parcours scolaire ?

Les PFMP ?

L’emploi du temps adapté ?

Le diplôme? 



Découvrir le profil de l’élève 

L’élève

famille

Neuropsychologue

Formation sur 
l’autisme 

- Partager et comprendre les besoins 

spécifiques

- Instaurer des rapports de confiance. 

- Avoir des échanges fréquents.

- Expliquer la scolarité mise en place  

- Partager avec les soignants sur les difficultés 
rencontrées pendant la mise en place des 
séquences pédagogiques

- Savoir analyser ses pratiques

- Avoir des temps d’échanges périodiques dans 
l’année 

Une formation sur l’autisme a été mise en place 
par l’établissement, afin de comprendre comment 

apporter des réponses adaptées



L’équipe de suivi de scolarisation 

ESS

EDT

AESH

Parcours 
de 

formation

Emploi du temps personnalisé prenant en 
compte: 

Les temps de soins ou éducatif

La fatigabilité

Les spécificités

- L’intégrer au projet et aux temps d’échange

- Partager sur le ressenti de l’élève et le 
déroulement des séances afin d’affiner ses 
actions

- Identifier avec précision les missions de 
l’AESH

Parcours de formation spécifique:

- Evaluation par encouragement 

- Utilisation de Smiley

- Parcours non diplômant 

- Maximum d’enseignement Pro



C’est qui ?
Il a  quoi ? 

Préparer l’accueil du jeune avec 
l’ensemble de la classe et des 
personnels de la communauté 
éducative



Le mode d’évaluation

La construction de séances adaptées

La chronologie des 

actions par rapport au 

plan de formation 

Les centres d’intérêts de 

l’élève

Le choix des supports 

pédagogiques

Questionnement 
sur les pratiques 
pédagogiques



Le plan de formation : pour une bonne lisibilité des attentes et de la chronologie 



L’évolution des supports 

Se référer aux intérêts particuliers de l’élève :

on essaie d’améliorer les compétences de l’élève en 

s’appuyant sur le repérage de leurs intérêts 



Fragmenter l’activité et accompagner l’élève étape par étape

Fournir des guides visuels concis (une page) pour une compétence ou une 

activité précise, avec des textes brefs et/ou des pictogrammes, des copies 

d’écran : il s’agit de clarifier la démarche et de soutenir la mémoire.

Donner plus de temps à l’élève et l’aider si besoin à le gérer avec un Timer



Le mode d’évaluation 

Evaluer régulièrement l’évolution des compétences, à l’aide d’outils 

standardisés, mis au point pour l’élève.

À partir de ces évaluations, on fait des choix (en se donnant des 

priorités) en accord avec la famille, pour travailler telle compétence plutôt 

que telle autre.



Conclusion de 
cette scolarité 
spécifique

Travail sur les 
supports 

communs à la 
classe

Travail autour 
des centres 

d’intérêts 

Positionnement

et adaptations

Profil de l’élève



Pratiques 
pédagogiques 
adaptées sont 

transposables aux 
autres élèves

La scolarité 
spécifique

Modification de 
nos pratiques 
pédagogiques

L’évolution des pratiques


