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LA PRISE EN COMPTE DE L’AUTISME DANS LE 
SYSTÈME EDUCATIF
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Scolarisation en classe ordinaire : 

Les difficultés inhérentes aux difficultés d’apprentissage liées au trouble de l’autisme relèvent
de la prise en charge de chaque enseignant qui a pour mission de répondre aux besoins
éducatifs particuliers de chacun des élèves qui lui sont confiés. Un soutien pédagogique peut
être apporté par les conseils pédagogiques de circonscription.

Scolarisation en classe ordinaire avec aide humaine :

La responsabilité de l’enseignement est toujours de la responsabilité de l’enseignant. L’aide 
humaine a pour mission de lever les obstacles d’apprentissage liés à l’autisme : séquençage 
des consignes, maintien de l’attention, aide à l’organisation, permettre une pause à distance 
du groupe classe …



6

Unités d’enseignement des établissements médico-sociaux : 

Certains jeunes porteurs d’autisme, sont admis en établissements médico-social. Ils peuvent
bénéficier de temps d’enseignement dans l’unité d’enseignement attachée à l’établissement
médico-social.

Unités d’enseignement externalisées (UEE) :

Certains IME ont délocalisés l’unité d’enseignement à l’extérieur de l’établissement médico-
social dans une école, un collège ou un lycée. Ils y bénéficient de temps de scolarisation. 
Les soins et la prise en charge éducative sont réalisés soit à l’IME soit à l’école. 
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Des dispositifs spécifiques présents sur tout le territoire académique : 

Unité d’enseignement maternelle autisme (UEMA) : implantée en école maternelle, elle 
permette de scolariser les enfants avec leurs pairs en école ordinaire.

Unité d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) : implantée en école élémentaire, elle 
offre aussi une scolarisation en milieu ordinaire.

Dispositif d’auto-régulation (DAR) : Une alternative à un dispositif spécifique puisque l’élève 
est massivement dans sa classe de référence et il peut bénéficier du dispositif si besoin. 

Des ULIS trouble du spectre autistique (ULIS TSA) : ces dispositifs offre aussi une alternance 
de scolarisation entre classe de référence et dispositif ULIS.
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Les enseignants référents autismes : 

Un enseignant référent autisme est présent dans chaque département. Ils permettent 
d’apporter une aide pédagogique aux enseignants des classes ordinaires en difficulté dans la 
prise en charge d’un élève porteur d’autisme. Ils sont sollicités par les inspecteurs en charge 
des écoles. 

Leur intervention peut être complétée ou en lien avec le CRA.

Au niveau académique, l’enseignant affecté au CRA, Stéphane Gachet, assure l’animation du 
réseau des enseignants référents autisme. 

Pour le second degré : une exposition de sensibilisation à l’autisme est à disposition des 
collège et des lycées. 
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Les principes partagés ARS-EN :

• Adaptation de l’offre : Unités Autisme, Plateforme de coordination

• Aller-vers : EMASCO, SESSAD TSA

• Coordination institutionnelle : CDSEI, Suivi Transformation de l’offre Dispositif.


