
1. En quelques mots veuillez retracer le parcours scolaire de votre enfant.

Cem a commencé l'école en 2003 en entrant directement dans une moyenne section. Il a 
redoublé son CP. A partir de l'âge de six ans il porte des lunettes (une forte myopie avait 
été détecté) et est pris en charge par SESSAD (groupe éducatif, psychomotricité, 
intervention à domicile et médiation scolaire), une orthophoniste et une psychiatre. Quand 
Cem a dix ans on arrête tout sauf l'orthophonie. On l'inscrit aux séances d’équitation et il 
participe deux fois par semaines aux ateliers d'initiation artistique (poterie, céramique, 
dessin, création des bijoux etc). Il entre au collège et à partir de la cinquième il a pour la 
première fois une AVS. En troisième il recommence l'orthophonie, après deux ans de 
pause, chez Mme Marie Cécile Campagnolle à Wasselonne. Celle-ci nous parle du 
syndrome d'Asperger et conseille de contacter CRA de l'Elsau.  En 2015 Cem obtient son 
brevet avec mention assez bien et fait son entrée en seconde au Lycée Générale Leclerc 
à  Saverne. En septembre de la même année il passe les testes au CRA de l'Elsau et on 
lui diagnostique le syndrome d'Asperger.Il redouble sa seconde et on décide de choisir 
une filiale professionnelle. Cem a déposé son dossier au Lycée  Professionnelle 
Gutenberg à Strasbourg et a eu la réponse négative.  C'était notre seule option... Le 
premier jour de la rentrée son AVS nous a prévenu que Cem était accepté au Lycée 
Professionnelle Jules Verne à Saverne en Bac Pro Gestion Administration. En juillet et en 
août nous avons eu peur que notre enfant soit déscolarisé....   

2. Quelles ont été les difficultés d’apprentissage qu’a rencontrées votre enfant
durant les différentes étapes de son parcours scolaire ?

– problème de concentration
– problème de compréhension des consignes 
– quand il était petit il était souvent dans « sa bulle » et il fallait le toucher sur l'épaule 

pour le faire revenir dans le monde réel
– autonomie
– problème de notion du temps et espace
– à partir du collège il a compris l'importance de l'école et voulait faire toujours de son

mieux en se mettant de cette façon trop de pression qui a déclenchée l'état de 
stress et de l'angoisse

–  manque d'encadrement correcte de la part des enseignants qui étaient souvent 
dépourvus de moyens et qui n'avaient aucune formation sur le syndrome 
d'Asperger

3. Comment s’est passé le passage de l’école primaire au collège ?

Très bien. Cem s'est très vite repéré dans son nouvelle école. 



4. Comment s’est passé le passage du collège au lycée ?

C'était compliqué. Au collège en quatrième et en troisième Cem avait une super AVS. Au 
lycée son AVS a changé et la nouvelle n'a pas réussi à établir avec Cem le contact aussi 
fusionnel que la précédente. Sa scolarité lui posait un problème. Il a redoublé. 

5. Quelles aides ont favorisé les apprentissages ?

– une AVS surtout Corinne et Dominique qui ont établis le lien de confiance avec 
Cem et ont obtenu des supers résultats 

– temps additionnel pour les contrôles ou pour les examens 
– jusqu'à l'année dernière travail à la maison 
– les enseignants qui voulaient tenter l’expérience 

6. Quels obstacles ont limité les apprentissages ?

Les enseignants trop pessimistes qui pensaient connaître le futur lointain sans donner une
possibilité de se battre et avancer malgré tout. Le plus dure c'était de se battre contre les 
préjugés.... 

         7. Avez-vous été informés des difficultés d’apprentissage ? Etiez-vous satisfaits
de la qualité de ces informations ?

Oui on nous a informé des ses difficultés mais dans la plupart des cas les enseignants ne 
savaient pas ce qu'il fallait nous conseiller....surtout que nous avons toujours refusé que 
notre enfant quitte le cursus scolaire ordinaire.

8. Avez-vous été associés par les enseignants au développement des
apprentissages de votre enfant ?

En primaire nous nous somme imposés  pour aider notre enfant. Les enseignants ne le 
voyaient pas de bon œil. Beaucoup de cours se faisaient à la maison et ça portait ses 
fruits. 
A partir du collège et surtout avec l'apparition d'une AVS certaines matières étaient 
travaillées à la maison, d'autres pas. 
Cette année Cem travaille tout seul avec l'aide de son AVS Dominique. 



9. Avez-vous développé des apprentissages chez votre enfant en dehors du
cadre scolaire ?

Oui en faisant ses devoirs à la maison et en reprenant les cours pour les réexpliquer. 

10. Concernant les apprentissages quelles sont vos attentes auprès des
enseignants de lycée ?

– travailler l'autonomie de Cem
– l'aider pour une meilleur prise de conscience de ce que c'est la vie d'adultes, à quoi 

ça sert d'apprendre un métier
– travailler ses interactions sociales pour une meilleur adaptation dans la société   


