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4 objectifs

• Développer les possibilités de scolarisation dans les 
écoles et les établissements 

• Mieux accompagner l’inclusion individuelle 

• Continuer l’effort de formation

• Mieux mobiliser les ressources en 

rapprochant le pilotage des territoires 



Développer les possibilités de scolarisation 
dans les écoles et les établissements 

- Dispositifs actuels

• 17 moyens enseignants et 7 AVS CO sont mis à disposition de dispositifs spécifiques dédiés :

• En école publique :

• 2 UEMA –Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme (Strasbourg et Scherwiller) 

• 5 Unités locales d’inclusion scolaire (ULIS) en école élémentaire (3 à Strasbourg, 1 à Molsheim, 1 à Huttenheim ) 
avec appui d’un établissement sanitaire ou médico-social

• En collège public :

• 2 Unités locales d’inclusion scolaire (ULIS) en collège (1 à Strasbourg, 1 à Schiltigheim)

• En établissement médicosocial :

• 6 Unités d’enseignement, dont 2 externalisées dans des écoles publiques.

• 2 enseignants ressources sur 2 des 3 plateformes Autisme du département.



Développer les possibilités de scolarisation 
dans les écoles et les établissements 

- Création d’une ULIS autisme collège en septembre 
2107 

- Création d’une UEEA sous forme de dispositif 
d’autorégulation en école élémentaire à la rentrée 
2019 avec appui d’un établissement médico-social.

- Création d’une 3ème UEMA à la rentrée 2021 avec 
appui d’un établissement médico-social.

- Création d’une ULIS lycée générale à la rentrée 2019 
accueillant des élèves avec troubles d’autisme.



Mieux accompagner l’inclusion individuelle

- Maillage du département de professeurs ressources pour venir en appui aux 
enseignants en proximité 

- PIAL (Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés) : construction de 
pôles ressources partenariaux dans les territoires pour coordonner 
utilement les interventions pédagogiques et médico-sociales ou 
sanitaires. Les pôles sont en cours de création pour une mise en œuvre 
à la rentrée 2019.

- Coordonnateur des pôles ressources et accompagnement des            
enseignants dans les réponses dans les scolarisations individuelles

- Création d’un guide pour la scolarisation des élèves avec troubles d’autisme 
en lycée. Lien : http://www.guidelyceetsa.site.ac-strasbourg.fr/



Guide lycée TSA

Lien : http://www.guidelyceetsa.site.ac-strasbourg.fr/

- Un projet à partir de constats partagés

- Des ambitions hautement portées

- Un rayonnement large et diversifié



Guide lycée TSA  pour qui 

Lien : http://www.guidelyceetsa.site.ac-strasbourg.fr/



Guide lycée TSA  quoi

Lien : http://www.guidelyceetsa.site.ac-strasbourg.fr/



Continuer l’effort de formation

• Un colloque Autisme et un cycle de 
conférences ! 

• Un Parcours M@gistère avec du distanciel
pour les enseignants

• Des Formations dans le Plan 
départemental de formation

• Des formations pluri-catégorielles : 
enseignants/ATSEM/AVS sur l’autisme dans 
3 circonscriptions avec intervention de 
partenaires experts

• Une Formation d’une journée dédiée à 
toutes les AVS accompagnant des élèves 
TSA non parleurs avant la rentrée scolaire.



Perspectives

• Proposition d’instaurer un comité de suivi académique afin d’élaborer un 
schéma de mise en œuvre du cadre national et d’assurer le suivi statistique. 

• Constitution d’un groupe partenarial (ESPE ;pédopsychiatre ; ESMS ; chargée 
de mission autisme) qui élabore une méthodologie d’évaluation des élèves en 
UEMA.

• Poursuite de la participation des partenaires dans les formations et la 
sensibilisation



Autres perspectives

• Développer l’accès à la culture et 
favoriser la sensibilisation

• Permettre grâce à la richesse de la 
diversité des élèves avec autisme de 
permettre de faire évoluer l’ensemble 
de la communauté éducative au 
service de tous les élèves

Projet « Une autre cour », EE Finkwiller, Myriam Kotrys, plasticienne



En conclusion parole aux élèves en vidéo…

https://www.youtube.com/watch?time_continue=155&v=FEQ491WJiOE


