
 

Présentation du projet de Y 

Y prépare actuellement son bac pro technicien d’usinage au lycée de S. La famille de Y a fait 

une démarche auprès du centre ressources autisme du Bas-Rhin. Un bilan d’évaluation a permis 

d’établir que Y est concerné par l’autisme. La situation de Y est améliorée par la mise en place de 

certains aménagements qui pourront accompagner et faciliter la pratique professionnelle sur les 

différents lieux de travail. Ces aménagements doivent rester simples et adaptés à vos possibilités et à 

votre lieu de travail.  

Présentation du profil de Y 

Trouvez un tableau où Y présente les traits dominants qui le caractérisent. Ces traits sont mis en 

relation avec des possibilités de réponses que peut donner son entourage direct qui l’accompagne. 

En enseignement professionnel au lycée Y réussit bien des tâches professionnelles. Il est rassuré si on 

le valorise et qu’on lui dise avec attention les améliorations qu’il pourrait apporter.  

Y est sensible aux remarques et peut y réfléchir longtemps après. Si les remarques sont négatives il est 

affecté  pendant un certain temps sans pour autant cesser son travail. Il est volontaire et obéit aux 

ordres. Il faut éviter de lui donner des indications vagues car il a du mal à dire que je n’ai pas compris.  

  



 

 

Je me présente  
Nom et prénom 

Y 

 

Particularités éventuelles Adaptations possibles 

  

Relations sociales et communication 

Quand des gens parlent autour de moi 
j’ai l’impression qu’ils parlent de moi,  

Dire clairement le sujet de la conversation. 

Je peux être sensible aux intonations.  Me parler calmement, quoi qu’il arrive. 

Je ne fixe pas facilement le regard Ne pas m’imposer de contact oculaire.  

Gérer mes émotions et comprendre 
celles des autres m’est parfois 
compliqué 

Expliciter calmement les situations. 
Décrire simplement son humeur. 

J’aime bien l’humour mais je ne 
comprends pas toujours si l’humour est 
bien intentionné  

Eviter l’humour qui pourrait être interprété comme blessant 

Je n’arrive pas toujours à donner un 
avis car j’ai peur de vexer la personne 

Dire à Y « tu peux me le dire, cela ne me vexera pas » 

Avant de répondre je me pose des 
questions, j’ai l’impression de réfléchir 
pour rien. 

Mettre Y en confiance en lui disant qu’il a le temps et le droit de 
ne pas savoir.  

Communication en situation de travail 

Si je fais une erreur…. 
Me l’expliquer avec simplicité car je cherche toujours à bien 
faire. 

Je ne comprends pas toujours les 
consignes, s’il y en a beaucoup je 
n’arrive pas à les mémoriser.  
Par ailleurs j’ai une bonne mémoire. 

Vérifier que j’écoute et que j’ai compris. 
Si possible, écrire les consignes importantes et les structurer avec 
des mots comme « premièrement » etc…. 
Dire une consigne après l’autre me la faire répéter si nécessaire.  

J’ai besoin qu’on me montre pour 
comprendre. Si on me montre cela me 
facilite la tâche. 

Faire la tâche avec moi. 
Décrire en même temps ce qu’on fait, avec des mots et des 
phrases simples. 
Prévoir un support visuel (schéma ou photo) ou écrit, ajouter 
des schémas simples 

Attitude 

Je peux être sensible aux imprévus.  
Me prévenir à l’avance des changements. 
Etre disponible en cas de changement imprévu pour me 
l’expliquer. 

Environnement 

Je peux être très sensible à certains 
bruits. 

Me proposer des pauses dans un endroit calme.  
M’autoriser à porter mes bouchons d’oreille. 

 

 


