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PROJET	  D’ORGANISATION	  
ULIS-‐TED	  (Collège)	  avec	  SESSAD	  renforcé	  

EN	  YVELINES	  
	  
	  
	  

	  
“Traitez	  les	  gens	  comme	  s'ils	  étaient	  ce	  qu'ils	  pourraient	  être.	  	  
Vous	  les	  aiderez	  à	  devenir	  ce	  qu'ils	  sont	  capables	  d'être.”	  

	  Goethe
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SYNTHESE 
 
 

A l’initiative du projet  
 
Nous sommes des parents d'élèves résidant dans les Yvelines et porteurs d'un 
handicap neurologique sérieux appelé Autisme (ou Troubles Envahissants du 
Développement, TED).  
Nous sommes adhérents d’associations mettant en œuvre des accompagnements 
éducatifs, pour enfants et adolescents autistes. Nos enfants concernés sont en fin 
de parcours scolaire primaire cette année ou les suivantes (nous avons déjà identifié 
10 enfants sortant en 2014 et 3 en 2015).  
 
 
Profil des jeunes concernés  
 
Nos enfants sont actuellement accueillis en milieu scolaire ordinaire avec une 
Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) ou en classe d'inclusion de type CLIS TED, CLIS ou 
ULIS type 1 (troubles des fonctions cognitives) avec ou sans accompagnement 
individualisé.  
En plus d'être autistes, ils présentent un déficit cognitif léger ou modéré. Ils ont 
développé des compétences sur lesquelles ils peuvent s’appuyer pour préparer leur 
vie d'adulte. Ils ne présentent plus de troubles du comportement significatifs grâce à 
l'accompagnement éducatif dont ils ont déjà bénéficié. 
  
Les seuls accompagnements recommandés par la Haute Autorité de Santé (HAS) 
sont des accompagnements éducatifs (TEACCH, ABA, DENVER), dans un milieu 
scolaire le plus ordinaire possible.  
 
Leur déficit cognitif ne leur permet pas d’être intégrés en scolarisation ordinaire, 
comme les jeunes autistes sans retard cognitif. L'expérience montre que cela 
nécessite des classes spécifiques (ULIS) et des élèves en nombre réduit (un adulte 
formé peut encadrer jusqu'à 4 jeunes au maximum).  
 
Dans un souci de continuité de leur scolarisation et conformément a l’art. D 3512-
20 du Code de l’Education Nationale et à la circulaire n° 2010-088 du 18-6-2010, 
nous souhaitons bénéficier d'ULIS Spécifiques TED :  
 
Les méthodes éducatives spécifiques aux jeunes porteurs de TED leur permettent 
progressivement de compenser leurs difficultés de communication, de socialisation, 
de comportement et de perception sensorielle.  
 
Les enfants TED n’apprennent pas spontanément ce que les autres enfants 
apprennent habituellement seuls par observation ou imitation, mais par la répétition 
d’exercices sous diverses formes et dans différents contextes avec des consignes 
précises.  Afin de d’assurer la réussite d’une future transition vers un cycle de 
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formation professionnelle en milieu ouvert, protégé ou adapté, il apparaît comme 
souhaitable de préparer le plus tôt possible leur découverte du monde professionnel 
au travers de fréquentes journées de stages adaptés et d’un travail sur l’autonomie, 
répondant ainsi au besoin de concret des jeunes.  
 
 
Base de projet  
 
Nous demandons la création d’ULIS-TED (Collège) avec SESSAD renforcé, en 
partenariat avec un partenaire spécialisé sur les méthodes éducatives adaptées aux 
TED (SESSAD financé par l’ARS, ou équivalent privé ou associatif). Dans la suite du 
document le partenaire Médico-social, sera désigné sous le vocabulaire « SESSAD ». 
 
Le SESSAD et le corps enseignant travailleraient conjointement afin de s’assurer de 
la réussite de la mise en œuvre du Plan Personnalisé de Scolarisation (PPS).  
	  
• L’objectif est que les jeunes soient scolarisés à plein temps.  
• La scolarisation en ULIS-TED (Collège) avec SESSAD renforcé s’étalerait sur 4 

ans (une année de cycle d’adaptation, 2 ans de cycle central et une année de 
cycle d’orientation). 

• Les jeunes accueillis seraient âgés de 12 à 17 ans (ULIS Collège);  
• Les élèves bénéficieraient d’un Projet Educatif Individualisé, élaboré 

conjointement avec le partenaire Médico-social Educatif ; 
• L’environnement de scolarisation serait structuré sur une base de classe TEACCH. 

Les méthodes éducatives seraient adaptées au besoin de chaque élève (travail 
cognitif et comportementaliste, de type ABA, Montessori, Borel-Maisonny etc…..)  

• L’équipe d’accompagnement en classe serait composée de :  
-‐ Une enseignante titulaire d’un Capa-SH type D, et formée aux méthodes 

éducatives pour enfants TED  
-‐ Un éducateur SESSAD, de niveau minimum Bac+3 (Licence Pro Autisme, 

DEES...)  
-‐ Un AVS-Collectif formée aux bases de l’accompagnement de personnes 

autistes.  
 
Une classe comprendrait 8 élèves, scolarisés par groupe de 4.  
Chacun des groupes serait scolarisé en alternance matin/après-midi avec 
l’enseignant ou l’éducateur SESSAD: un mi temps serait consacré aux apprentissages 
scolaires et un mi temps aux activités de développement de l’autonomie puis de 
découverte professionnelle.  
 
Le travail avec l’enseignant, consisterait à approfondir les connaissances sur les 
matières scolaires fondamentales à l’autonomie future (lire, écrire, compter) et à 
travailler l’utilisation de ces compétences scolaires sur des situations concrètes de 
leur vie quotidienne.  
 
Le travail avec l’éducateur viserait, pour les plus jeunes (cycle d’adaptation et 1ere 
année cycle central) à développer l’autonomie tant personnelle que dans la vie 
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quotidienne, puis progressivement à accompagner les jeunes en 2e année de cycle 
central et en cycle d’orientation dans  la découverte d’activités manuelles dans le 
cadre d’une éducation préprofessionnelle. La mise en place de la découverte des 
apprentissages professionnels pourrait prendre place dans des ateliers existants au 
sein d’IMPro, IMPro-TED ou de SEGPA, accompagnés par l’éducateur SESSAD. La 
présence de l’éducateur SESSAD en classe a pour vocation d’apporter le soutien 
nécessaire aux élèves pour développer leur autonomie et leurs compétences et la 
généralisation de celles ci en situation. Les professionnels médico-sociaux 
(Psychologues référents, psychomotriciens, orthophonistes) interviendraient 
prioritairement sur les lieux d’enseignements des élèves. Ces enfants pourraient 
également être suivis si nécessaire par des professionnels exerçant en libéral.  
 
L’AVS Collectif aurait pour rôle de soutenir l’enseignant et l’éducateur dans leur 
travail, d’accompagner les jeunes lors des inclusions ou des temps hors 
enseignement (cantine,..). L’AVS-Co pourrait coordonner le déplacement des jeunes 
entre leur lieu de scolarisation et les lieux de découverte professionnelle par des 
sociétés de transport spécialisées. L’AVS-Co permet aux élèves d’être partie 
prenante dans toutes les activités qui enrichissent les apprentissages scolaires. 
 
Un tel projet correspond environ à un taux d’encadrement de 1 adulte pour 2 élèves. 
L’encadrement est rattaché pour moitié à l’Education Nationale (enseignant et AVS 
Co), pour moitié au SESSAD (éducateur et professionnels paramédicaux).  
 
 
Permettez nous d’insister pour une collaboration étroite avec un 
SESSAD, ou partenaire psycho-éducatif renforcé, conformes aux 
exigences de la HAS : 
 
La volonté est de pouvoir inclure, accompagner et éduquer aussi les enfants 
porteurs de TED et d'un déficit cognitif modéré.  
 
Ces enfants sont alphabétisables et peuvent être élèves à part entière, à 
condition de bénéficier d’une part: 

-‐ d’une pédagogie structurée et adaptée, à laquelle les enseignants 
titulaires d'un Capa-SH sont bien formés 

 mais aussi d’autre part:  
-‐ d’une gestion professionnelle des comportements qui n'est 

malheureusement que très rapidement abordée en Capa-SH : en effet, chez 
les enfants TED, le déficit cognitif est souvent associé à des troubles 
sensoriels, sources de troubles du comportement qu’il faut maitriser 
rapidement pour permettre les apprentissages. Un Diplôme Universitaire ABA 
comprend 300 heures de cours théoriques. Une Licence Pro psycho 
éducative,  comprend elle, 1000 heures avec les stages.  Les enseignants 
Capa-SH, malgré leur motivation et leurs capacités pédagogiques avancées 
ont besoin de ce renfort professionnel en gestion du comportement pour 
réussir avec les profils déficients cognitif modérés. 
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Pour le jeune porteur de TED, une orientation en IME signifie l'abandon de toute 
ambition scolaire, et donc induit un sur-handicap: les jeunes resteront ou 
redeviendront analphabètes, réduisant de facto leurs chances de devenir des adultes 
autonomes. 
 
La création de classe ULIS-TED avec SESSAD renforcé va ainsi dans le sens de la loi 
sur l'inclusion scolaire de 2005 et des recommandations de la HAS qui préconisent 
une scolarisation dans le milieu le plus ordinaire possible, en tenant compte du profil 
des enfants. 
 
 
 
Dans la suite du document sera décrit le fonctionnement proposé de 
l’ULIS-TED (Collège) avec SESSAD renforcé. 
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1 Les	  acteurs	  du	  projet	  et	  leur	  rôle:	  

1.1 Le	  collectif	  

Le collectif est formé de parents dont les enfants présentant un trouble envahissant 
du développement (TED) arrivent au terme d’une scolarisation en école primaire 
dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS).   
 
Les autres parents du Collectif qui soutiennent l’action des ayant droits:  

-‐ n’ont pas à ce jour d’enfant en âge d’entrer dans l’enseignement secondaire 
mais qui aimeraient à l’avenir bénéficier d’un tel dispositif pour leurs enfants.  

 
-‐ ont des enfants plus âgés n’ayant pas eu accès à ce type de parcours et ont 

été amenés à choisir d’autres voies pour leur enfant mais qui auraient 
apprécié de bénéficier de ce dispositif.  

 
Tous ces parents sont adhérents à des associations du département mettant en 
œuvre des accompagnements éducatifs pour enfants ou adolescents autistes.  
La mise en œuvre d’une prise en charge adaptée (éducative, orthophonique, 
psychomotrice...) et la nécessaire individualisation du parcours scolaire de leur 
enfant les a conduits à un engagement associatif, à une participation active voire à 
une prise de responsabilité au sein de ces associations.  
 
Le rôle du collectif est de porter le projet auprès de l’Education Nationale et des 
différentes tutelles, de rechercher les partenaires nécessaires à la mise en œuvre du 
projet. Au terme du projet, le collectif de parents pourrait s’organiser en association, 
ou rejoindrait une association existante.  
 

1.2 L’Education	  Nationale	  et/ou	  Direction	  Diocésaine	  de	  l’Enseignement	  
Catholique	  dans	  un	  établissement	  de	  type	  collège	  	  

Le Rectorat est l’instance décisionnaire pour l’ouverture de l’ULIS après prise en 
compte des priorités de chaque département au sein de l’Académie.  
L’ULIS (Unité Localisée d’Intégration Scolaire) est un dispositif collectif de 
l’enseignement public ou de l’enseignement privé, s’inscrivant dans le parcours de 
l’élève en situation de handicap. L’ULIS est implantée dans un collège et bénéficie à 
ce titre des installations classiquement présentes dans les collèges (salle de classe, 
installations sportives, salles spécialisées, restauration scolaire...).  
 
La circulaire 2010 – 088 du 18 juin 2010 de la DGESCO présente ce dispositif et 
définit les intitulés des ULIS afin d’apporter une réponse cohérence au besoin de 
l’élève handicapé. Il existe 6 types d’ULIS parmi lesquels l’ULIS-TED. Le Conseil 
Economique, Social et Environnemental dans son avis d’Octobre 2012 sur le cout 
économique et social de l’autisme préconise (proposition 37) la création de CLIS et 
ULIS accueillant spécifiquement des enfants atteints de TED. 
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Lorsque l’ULIS est implantée dans une école privée de l’enseignement catholique, elle 
réfère à la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique. 
	  

1.3 Le	  partenaire	  médico-‐social	  spécialisé	  éducatif	  TED	  :	  SESSAD	  	  

Le partenaire médico-social complète l’encadrement des jeunes par des 
professionnels spécialisés dans l’accompagnement et la mise en œuvre des 
méthodes éducatives spécifiques TED. Le SESSAD apporte les métiers d’éducateurs, 
de psychologues, de psychomotriciens, d’orthophonistes, en situation scolaire. Ces 
professionnels sont formés aux méthodes éducatives (TEACCH et ABA) 
recommandées par la HAS pour la prise en charge de l’autisme.  
 
Ils conseillent les partenaires d’enseignement dans la gestion de l’environnement 
sensoriel, la gestion du comportement, la planification des tâches et des 
enseignements, dans le but de composer au mieux avec les spécificités du jeune 
porteur d’autisme. La présence de l’éducateur SESSAD dans la classe a pour 
vocation d’apporter le soutien nécessaire aux élèves pour développer leur autonomie 
et leurs compétences et la généralisation de celles ci en situation.  
 

1.4 Le	  partenaire	  de	  découverte	  professionnelle	  	  

Le partenaire de découverte professionnelle peut être soit un IMPro ou IMPro-Ted 
relevant d’un établissement gestionnaire, soit une SEGPA relevant d’un 
établissement scolaire de type collège.  
L’IMPro, l’IMPro-Ted ou la SEGPA participent au projet pour les enseignements 
professionnels sur leurs plateaux techniques permettant aux jeunes de se familiariser 
aux activités préprofessionnelles puis professionnelles.  
 
La Circulaire no 2010-088 du 16/06/2010 stipule que les élèves d’ULIS bénéficient 
des dispositifs de droit commun visant à la préparation à la transition vers la 
professionnalisation : parcours de découverte des métiers et des formations, 
accompagnement personnalise mis en place dans les collèges, lycées (généraux, 
technologiques et professionnels, ..). 
 
Durant les deux années du cycle central de l’ULIS-TED (Collège) avec SESSAD 
renforcé, un travail de découvertes métiers pourrait être proposé consistant en la 
visite de structures à vocation professionnelle à un rythme régulier.  Les élèves 
accompagnés de l’Educatrice pourraient ensuite travailler en classes d’autonomie au 
collège, sur tous les pré-requis nécessaires à une insertion réussie dans un cadre de 
formation professionnelle.   
 
Lors de l’année d’orientation (dernière année d’ULIS), des journées de stages 
pourraient alors avoir lieu sur les plateformes des partenaires de découverte 
professionnelle (signature de convention).  
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2 Les	  jeunes	  accueillis	  	  

2.1 Généralités	  sur	  les	  TED	  (Troubles	  Envahissants	  du	  Développement)	  	  

Les troubles du spectre autistique sont des troubles envahissants du développement 
(TED) apparaissant dans les premières années de vie. Ils se caractérisent par :  
 

• des troubles qualitatifs de la communication verbale et non verbale : les TED 
ont souvent une compréhension limitée du langage verbal.  Même ceux qui 
apprennent a parler éprouvent souvent des problèmes de communication et 
ont des difficultés a engager une conversation avec autrui.  Quand ils parlent, 
ils peuvent répéter les mêmes mots ou phrases (écholalie) et éprouver des 
difficultés particulières comme l’inversion des pronoms et l’impossibilité 
d’exprimer des souhaits…La communication non verbale est également 
altérée et se traduit par une mauvaise utilisation du contact oculaire, des 
gestes et de l’intonation de la voix.  L’absence de jeu de faire semblant ou 
d’un jeu d’imitation sociale est fréquente ;  

 
• des altérations qualitatives des interactions sociales réciproques : Les 

personnes TED ont souvent un comportement social particulier et peu adapté 
à la situation qu’elles rencontrent marqué par des difficultés du contact 
oculaire, de la mimique faciale et des gestes.  Manquant de réciprocité sociale 
et émotionnelle, ils se retrouvent souvent isolés, centrés sur leurs centres 
d’intérêts; 

 
• une déficience de l’imagination associée à un comportement caractérisé par 

une restriction du champ des activités et des intérêts.  Cela se traduit par des 
réactions d’inconfort face à des changements dans l’environnement et par 
des comportements stéréotypés et répétitifs.  

 
Les troubles du spectre autistique sont liés à des anomalies neuro-
développementales. Ils constituent un handicap. Comme tel, l’accompagnement 
approprié consiste en une rééducation, afin d’acquérir, ou de compenser les 
compétences affectées.  
 
Les TED sont plus fréquents que l’on ne le pense généralement. On évoque 
maintenant en France une prévalence d’un enfant affecté sur 150 naissances (quatre 
fois plus de garçons que de filles). Les porteurs de TED présentent une grande 
hétérogénéité : 
 

• La plupart, que l’on appelle les porteurs du Syndrome d’Asperger, ne présente 
aucune déficience intellectuelle, et souvent peu de troubles additionnels. Leur 
principale difficulté est de vivre et de s’intégrer dans la société « sans la 
compétence sociale ». Leur fonctionnement intellectuel est inhabituel, 
excentrique, mais parfois très créatif. Beaucoup restent longtemps sans 
diagnostic. 

 
Néanmoins leur handicap, lorsqu’il n’est pas pris en compte, crée beaucoup de 
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problèmes relationnels avec l’entourage, en particulier scolaire, qui peuvent 
devenir lourds et compromettre leur avenir. La Haute Autorité de Santé 
affirme que la place de ces enfants est en intégration scolaire ordinaire, 
accompagnés lorsque nécessaire par des AVS formées à l’autisme et 
encadrées par des psychologues spécialisés.  

 
• D’autres, heureusement plus rares, ont plus de difficultés : Du fait de 

problèmes neurologiques, ils peuvent, en plus du manque de compétences 
sociales, avoir des difficultés à acquérir le langage, avoir des difficultés 
sensorielles (hypersensibilité auditive, à la lumière...) et présenter un déficit 
cognitif de léger à profond. Ils peuvent également être affectés d’autres 
problèmes neurologiques : 30% des personnes porteuses d’autisme dit de 
Kanner souffrent aussi d’épilepsie, ou de Troubles du Déficit de l’Attention, 
avec ou sans Hyperactivité (TDA-H), dyspraxies (difficultés de coordination 
neuro-motrices), etc…  

 
Chacune de ses personnes est unique et doit être accompagnée en fonction 
de ses capacités, ses centres d’intérêt, de ses difficultés.  

 
C’est de cette seconde population dont nous parlerons dans la suite du 
document.  
 

2.2 Généralités	  sur	  le	  contexte	  de	  prise	  en	  charge	  des	  TED	  	  

Pour les enfants TED, la Haute Autorité de Santé recommande, dès le plus jeune âge, 
un accompagnement éducatif intensif (plus de 25 heures par semaine) pratiqué 
jeune (avant 4 ans si possible), le plus tôt étant le plus efficace. Aucun autre 
accompagnement (en particulier hospitalier psychiatrique, occupationnel) n’est 
recommandé, car aucun n’a pu encore montrer une quelconque efficacité malgré 
parfois 40 ans de pratique.  
 
Les méthodes éducatives reconnues comme efficaces sont à ce jour les méthodes 
ABA, le protocole de DENVER et le programme éducatif TEACCH. Ces trois méthodes 
sont des variantes de programmes éducatifs dit structurés. Après un bilan 
somatique détaillé, un profil psycho-éducatif complet de l’enfant est établi. Sur la 
base de ses centres d’intérêt, de ses compétences, de son profil sensoriel, le 
psychologue coordinateur va choisir les méthodes éducatives à mettre en œuvre 
pour chacun des enfants. Ces méthodes permettent de développer le langage, les 
compétences d’apprentissage de l’enfant, de contrôler ses troubles du 
comportement. Il est souhaitable qu’en parallèle l’enfant soit intégré en milieu 
ordinaire, pour lui permettre de développer ses compétences sociales et scolaires.  
 

2.3 Population	  ciblée	  	  

La loi de 2005 et la jurisprudence demandent maintenant à l’Education Nationale de 
mettre en œuvre les moyens nécessaires et de réussir la scolarisation des enfants 
handicapés, dont les porteurs de TED.  
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Après deux ans d’accompagnement éducatif intensif bien mené, les études de la HAS 
montrent que : 

- 50% des enfants TED Kanner peuvent réintégrer le système scolaire ordinaire, avec 
un accompagnement léger, c’est à dire une AVS (souvent à temps partiel, 
éventuellement partagée entre plusieurs enfants dans la classe) et quelques 
consultations psycho-éducatives, souvent en libéral. 
 
- D'autres, entre environ 10 et 20% des jeunes, n'ont pas pu du fait de leurs 
difficultés neurologiques profiter de cette éducation: les apprentissages sont très 
limités, et parfois les troubles du comportement restent importants. Ces jeunes 
continuent à nécessiter un accompagnement important, et devront probablement 
être orienté vers un IME éducatif de préférence spécialisé TED.  
 
- Enfin de 30 à 40 % des jeunes porteurs de TED diagnostiqués, ont profité des 
apprentissages, mais présentent un retard cognitif de léger à modéré et de ce fait, 
ne peuvent suivre le volume des enseignements dispensés en classes générales. On 
constate aussi chez certains des difficultés sensorielles (souvent une hyper 
sensitivité auditive) et psychomotrices qui rendent l’environnement scolaire 
«typique» fatigant en raison de la sur-sollicitation engendrée, et qui peuvent être 
génératrices de troubles du comportement. Ces troubles sont maîtrisés 
lorsque ces jeunes sont accompagnés par des professionnels médico-
sociaux formés aux TED.  
 
Leurs difficultés relationnelles (défaut de théorie de l’esprit, incompréhension de 
l’implicite, des intentions, lacune dans la réciprocité émotionnelle et sociale...) 
rendent difficile mais pas impossible leur insertion sociale : la mise en place d’un 
accompagnement adulte permettra dans une certaine mesure de faciliter les 
échanges avec les jeunes dits neurotypiques et de réduire ces « décalages » en 
travaillant sur les aspects concrets de la vie au collège.  
 
C’est la population que se proposent d’accueil l ir nos classes d’ULIS-TED 
(Collège) avec SESSAD renforcé.  
 
L’organisation d’une classe ULIS-TED (Collège) avec SESSAD renforcé permettra de 
répondre aux spécificités de ces enfants.  Tout en sensibilisant la population du 
collège, la diversité et la fréquence des moments d’inclusion, dans les matières où 
cela sera possible, donneront l’occasion aux enfants TED de travailler les 
compétences sociales en situation réelle et à terme de favoriser le mieux vivre 
ensemble.  
 

2.4 Objectifs	  et	  débouchés	  pour	  les	  jeunes	  en	  sortie	  d’ULIS-‐TED	  (Collège)	  avec	  
SESSAD	  renforcé	  

Les objectifs de la scolarisation en ULIS-TED (Collège) avec SESSAD renforcé sont 
de : 

• maintenir les élèves dans la dynamique de progrès qu’ils ont entamé au 
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primaire, en leur rendant les apprentissages accessibles;  
• les aider à prendre conscience de leurs possibilités en valorisant leurs 

réussites; 
• préparer leur insertion sociale et professionnelle en construisant un parcours 

de formation axé sur le PPS.   
 
Ces jeunes présentent des domaines de compétences où ils sont performants, voire 
très performants. Bien exploitées et associées à une formation générale centrée sur 
les fondamentaux (Lire, Ecrire, Compter), ces aptitudes et savoir-faire leur ouvriront 
l’accès à une formation professionnelle en vue d’exercer un métier concret. Nous 
avons l’ambition qu’ils pratiquent leur métier à l’âge adulte en milieu protégé (type 
Etablissement Social d’Aide par le Travail), voire en milieu ordinaire adapté.  
 
En effet, des initiatives d’inclusion en milieu professionnel ordinaire voient aussi le 
jour grâce au dynamisme d’associations dédiées, qui permettent l’inclusion de jeunes 
dans de petites entreprises, après adaptation de l’environnement, formation des 
collègues de travail et accompagnement du jeune concerné.  
	  
L’objectif de la classe ULIS-TED (Collège) avec SESSAD renforcé est de donner aux 
jeunes les compétences et l’autonomie nécessaire pour intégrer par la suite une 
formation professionnelle, adaptée à leur handicap :   
- C’est donc d’abord une classe de formation générale, aux ambitions scolaires 
réduites aux fondamentaux ; 
- C’est aussi une classe d’éducation à l’autonomie ;  
- C’est enfin une classe d’orientation, où il faudra identifier les compétences et 
les affinités de chacun des jeunes pour permettre leur meilleure évolution (CAP, , 
ULIS TED-Lycée ; apprentissage encadré, IMPro, IMPro-Ted, etc).  
 
Actuellement, dans les Yvelines, il existe :  

• un IME ABA (15 places) à effectif plein actuellement, pour lesquels nos 
enfants sont trop âgés ;  

• un IME Autisme (30 places) à Carrières sous Poissy pour des enfants 
essentiellement non verbaux à effectif plein actuellement; 

• des IME non spécifiques TED et donc non adaptés à nos enfants; 
• des ULIS type 1 non spécifiques pour lesquels nos enfants présentent trop 

de difficultés ; 
• Une ULIS-TED (8 places), ouverte en Septembre 2013, à effectif plein 

actuellement ;  
• Des IMPro non spécifiques Ted pour lesquels nos enfants sont trop jeunes 

(âge minimum requis à l’entrée de 14 ans). 
 
Nous n’avons pas connaissance à ce jour, d’autres structures adaptées à 
au profi l de nos enfants dans les Yvelines, contrairement à d’autres 
départements de l’académie (par exemple, l’Essonne dont la population des jeunes 
de 11 à 17 ans est de 15% inferieure à celle de la même classe d’âge dans les 
Yvelines et qui dispose aujourd’hui de 2 Classes ULIS-TED contre une seulement dans 
les Yvelines). 
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Nous avons déjà identif ié un minimum de 10 enfants sortant de CLIS en 
Juin 2014 pour lesquels le problème de places dans des structures 
adaptées se posera.  
 
Faute de solutions satisfaisantes et pérennes dans leur département, des familles 
des Yvelines ont été contraintes d'exiler leur enfant en Belgique entrainant une 
explosion de la cellule familiale difficile à vivre.  
 
Le nombre d'enfants en France dans cette situation est estimé statistiquement à 
4820 enfants (Rapport Gallez, 2008 : « 1900 enfants dans les instituts médico-
pédagogiques et 2920 enfants dans les écoles d’enseignement spécialisé »). A 
l’échelle des Yvelines, si on considère le département comme représentant 1/100 
des départements français, on peut estimer statistiquement la population d’enfants 
scolarisés en Belgique au minimum à une cinquantaine d’enfants. Il est probable que 
ce nombre soit plus élevé : en effet, les deux régions françaises les plus 
représentées en Belgique sont le Nord Pas de Calais et l’Ile de France.  
 
La création de structures type ULIS-TED (Collège) avec SESSAD renforcé permettrait 
d’enrayer cet exode choquant et de réduire le cout du handicap supporté par la 
société française (le coût de la prise en charge par la Sécurité Sociale de ce 
phénomène étant bien supérieur à celui d’un accompagnement type SESSAD sur 
notre territoire dans le cadre d’une scolarisation adaptée en milieu ordinaire).  
 

2.5 Un	  projet	  individualisé	  pour	  chaque	  jeune	  	  

Chaque jeune est unique, dans ses compétences, ses difficultés, son caractère et ses 
centres d’intérêts. Plus encore que pour les jeunes « neurotypiques », il n’y a pas de 
recette miracle éducative, pour tous les porteurs de TED.  
 
Ceci implique que, pour réussir, il est indispensable de définir un programme éducatif 
propre à chaque jeune. Cela passe par une évaluation détaillée des compétences 
scolaires et psycho-éducatives, typiquement une fois par an.  
 
Sur cette base, après discussion entre l ‘enseignant, l’équipe psycho éducative et les 
parents, un Programme Educatif Individualisé (PEI) est établi et actualisé 
régulièrement.  Celui ci décline les axes de travail dans les domaines de la 
communication, structuration du temps et de l’espace, l’autonomie personnelle, les 
apprentissages fondamentaux, les aptitudes sociales, domestiques et aux loisirs.  
 

2.6 Une	  cohérence	  du	  projet	  (coordination	  famille/SESSAD/EN	  pour	  une	  
continuité	  dans	  la	  prise	  en	  charge)	  	  

La Haute Autorité de Santé l’affirme, et l’expérience a démontré que, pour réussir 
pleinement, le Programme Educatif Individualisé (PEI) doit assurer une cohérence 
entre l’enseignement dispensé en classe et le travail et la vie au domicile du jeune.  
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Les enseignements doivent être communiqués à la famille pour être intégrés et 
pratiqués dans la vie personnelle du jeune. Le retour d’expérience familiale permet 
également d’affiner la stratégie d’enseignement. Pour cela des réunions régulières, 
doivent avoir lieu entre l’enseignante, l’APE, le psychologue référent, et la famille, au 
moins une fois par mois lors de l’accueil du jeune, puis de façon régulière en fonction 
des nécessités. Un cahier de liaison, Email, ou RDV téléphonique permet également 
des contacts entre réunions.  

3 La	  classe	  ULIS-‐TED	  (Collège)	  avec	  SESSAD	  renforcé	  	  

3.1 Encadrement	  scolaire	  	  

Afin d’assurer un enseignement adapté, nous souhaitons bénéficier pour chaque 
classe de 8 jeunes d’ :  

-‐ Une enseignante titulaire d’un Capa-SH type D, et formée aux méthodes 
éducatives pour enfants TED  

-‐ Un AVS Co ou assistant d’éducation formé aux bases de l’accompagnement de 
personnes autistes (de niveau Moniteur Educateur)  

 
Ces deux profils sont employés à temps plein.  
Outre leur formation intrinsèque, ces deux personnes ont bénéficié de formations 
continues liées aux TED telles que :  

-‐ Méthodes ABA, TEACH, PECS,...  
-‐ Troubles du comportement des enfants et adolescents TED  
-‐ Accompagnement comportemental  

 

3.2 Encadrement	  médico-‐social	  en	  classe	  	  

La présence en classe est complétée par une éducatrice spécialisée TED niveau L3 
pro minimum, gérée par le partenaire SESSAD. Elle est employée à temps plein 
auprès de cette classe. Les autres professionnels SESSAD (psychomotricien, 
orthophoniste, psychologue référent) interviennent en fonction des besoins 
spécifiques aux jeunes, dans la classe.  

 
Il est important pour les élèves qui arrivent pour l’essentiel de CLIS ou qui ont 
bénéficié précédemment d’une d’AVSi d’être accompagnés dans leur adaptation à 
l’environnement du collège (nouvel environnement, nouvelles règles de vie, nouvelles 
attentes), en particulier lors de leur première année. 
  
Il ne s’agit pas cependant de poursuivre un étayage permanent de l’élève par 
l’éducateur SESSAD, mais de donner les outils nécessaires et adaptés à ces jeunes 
pour atteindre une plus grande autonomie, profitable pour la découverte du monde 
professionnel et nécessaire dans leur future orientation. L’intervention de 
l’éducateur SESSAD pourra ainsi être modulée en fonction du degré d’autonomie 
atteint.	  
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3.3 Principe	  général	  de	  fonctionnement	  	  

Le fonctionnement de l’ULIS-TED (Collège) avec SESSAD renforcé s’appuie sur une 
rotation de deux demi groupes entre apprentissages scolaires, autonomie 
personnelle et rééducations, et découverte du monde professionnel. 
 
Dans un souci d’équilibre, une alternance sera proposée selon un planning 
hebdomadaire, pour permettre à chaque groupe de bénéficier  des apprentissages 
scolaires aussi bien le matin que l’après-midi. Les temps d’inclusion scolaire et les 
temps de rééducation sont intégrés au planning hebdomadaire.  Il est important pour 
les jeunes TED de maintenir une stabilité du planning. L’AVS Co soutient 
l’enseignante et l’éducatrice dans leurs activités, et en particulier, elle peut 
accompagner les jeunes lors des inclusions scolaires, et hors temps dans les classes 
(recréation, cantine,…). Une ébauche de scenario envisageable pour une classe 
accueillant des jeunes de 12 à 17 ans est joint en Annexe 1 . 
	  

3.4 L’enseignement	  scolaire	  au	  sein	  du	  collège	  

3.4.1 Locaux	  	  

La classe, bien que contenant que au plus 8 élèves et deux adultes, doit pouvoir être 
aménagée pour favoriser la concentration des élèves compte tenu de leurs difficultés 
(TDH-A, hyperacousie…), ce afin de soutenir les apprentissages.  
Le travail comportera un enseignement scolaire et un enseignement sur l’autonomie 
personnelle, qui nécessite du matériel spécifiques, et si possible un coin cuisine…. 

Nous estimons les besoins à 30 m2 la superficie utile, si possible en deux salles 
contiguës ou proches.  

Elle doit contenir le matériel classique d’enseignement, mais aussi : 

• Une table double pour chaque élève pour permettre lorsque nécessaire du 
tutorat entre élèves ou avec un encadrant ; 

• Du matériel Montessori, TEACCH, PECS, MAKATON ou autre méthodologie 
adaptée ; 

• 2 ou 3 ordinateurs avec connexion internet et environnement bureautique ; 

• Du matériel de cloisonnement démontable, pour permettre une adaptation 
sensorielle lorsque nécessaire ; 

Il serait souhaitable de disposer d’un accès à une salle de motricité ou à un gymnase 
proche qui pourrait être utilisé pour des activités physiques.	  
 

3.4.2 Objectifs	  Pédagogiques	  /Compétences	  travaillées	  

L’enjeu de tout de tout apprentissage scolaire de l’ULIS-TED (collège) avec SESSAD 
renforcé est de viser l’autonomie des jeunes dans leur vie personnelle et 
professionnelle.  
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Compte tenu du profil des jeunes accueillis dans cette classe, l'accès au diplôme 
national du brevet semble difficilement envisageable. L’objectif pourrait être la 
passation du certificat de formation générale (CFG). 
 
Les élèves scolarisés dans l’ULIS-TED (Collège) avec SESSAD renforcé seront 
détenteurs d'un livret personnalisé de compétences (LPC, Annexe 2) dans lequel 
sont mentionnées les compétences du « socle commun de connaissances et de 
compétences », validées tout au long de leur parcours.  
 
Au sein de la classe ULIS-TED (Collège) avec SESSAD renforcé, nous proposons :  

• de nous référer au Socle Commun de Compétences dans l’objectif d’aller vers 
un CFG  en utilisant méthodes qui ont fait leurs preuves chez les jeunes TED 
(Montessori, Borel-Maisonny, ABA,TEACCH,...)  

• de respecter la nécessité d’individualiser et de concrétiser l’enseignement : 
Projet Educatif Individualisé, incluant les compétences scolaires et 
d’autonomie individuelle, élaboré en concertation avec l’encadrement SESSAD 
et les parents, avec une attention aux spécificités autistiques, à affiner pour 
chacun des enfants: 

-‐ Passage par le visuel ; 
-‐ Décomposition des tâches en éléments simples ;  
-‐ Nécessité de prendre le temps de réussir ; 
-‐ Minimiser les interférences sensorielles. (Bruits ambiants, couleurs vives).  

 
Au delà de l’acquisition scolaire, une attention particulière sera portée à la 
généralisation et à l’utilisation des compétences dans la vie quotidienne afin de 
faciliter un passage vers les orientations professionnelles en milieu adapté ou non, 
afin d’établir un Projet Personnel d’Orientation cohérent pour le jeune (PPO, Annexe 
3). 
 

3.4.3 Modalités	  d’évaluation	  

L’évaluation des acquis doit dans sa forme  favoriser la confiance et l’expression du 
jeune. Une attention particulière sera apportée à ce que les élèves bénéficient, lors 
de la passation des contrôles, des évaluations et des examens, des aides et 
aménagements adaptés à leur situation. 

L’enseignant pourra adapter : 
• L’environnement : isolé ou en présence de l’AVS Co pour rassurer 
• Le support : une seule feuille en même temps, un seul exercice par feuille, 

gros caractère, consigne claire et préparée (type « classeur autonomie) 
• Le temps alloué : découper l’exercice en étapes dans des temps adaptés au 

niveau de concentration du jeune 
• Minimiser les consignes orales 

 
Les évaluations mises en place par l’enseignant constituent un outil permettant de 
définir des objectifs pédagogiques inscrits dans le PEI et PPS. Elles sont un moyen 
efficace de mettre en œuvre des stratégies pédagogiques opérantes qui fournissent 
aux enseignants des repères pour comprendre les types d'erreurs commises par 
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l’élève handicapé afin de le soutenir dans ses progrès, d’augmenter sa motivation et 
sa confiance en lui.  
 
Pour les élèves présentant des troubles des conduites et des comportements, les 
évaluations peuvent prendre la forme d’observations ciblées, de questionnaires (à 
l’oral, QCM, informatisés) de dictée à l’adulte ou toute autre forme susceptible de 
renseigner l’enseignant sur les compétences de l’élève dans le cadre du socle 
commun de connaissances et de compétences. Il faut veiller à ce que l’élève ait 
accès à la compréhension des consignes et à l’adaptation des supports à ses 
besoins.	  

 
Pour inspiration, des supports d’enseignement et d’évaluations adaptés 
spécifiquement aux TED ont été développées par exemple par :  
Lydie Laurent : http://www.epsilonalecole.com/ 
Et la société LearnEnjoy :   http:// learnenjoy.com 
	  

3.5 L’enseignement	  préprofessionnel	  et	  professionnel	  	  

3.5.1 Locaux	  	  

Pour l’enseignement préprofessionnel et professionnel, L’ULIS-TED (Collège) avec 
SESSAD renforcé, utilise en plus de la classe ULIS, les locaux techniques de la SEGPA, 
de l’IMPro, de l’IMPro-Ted et d’entreprises (visite découverte).  L’ULIS-TED n’a donc 
pas besoin de locaux spécifiques pour cet enseignement. 
 

3.5.2 Objectifs	  et	  compétences	  travaillés	  :	  

L’orientation post collège étant une étape très importante dans le parcours de 
l’élève d’ULIS-TED, il est nécessaire de préparer cette étape cruciale par la mise en 
place d’un programme d’éducation à l’orientation, en particulier sur les 2 dernières 
années du cycle ULIS-TED. 
 
Nous souhaitons néanmoins que dès la 1ère année du cycle central de l’ULIS-TED 
(Collège) avec SESSAD renforcé, les jeunes puissent participer à des visites 
découvertes de métiers et de structures de professionnalisation.  Pendant la 
deuxième année du cycle central, l’attention serait portée sur les pré-requis 
(exactitude, soin et continuité dans l’exécution de la tâche, aptitude à travailler en 
équipe, adaptation au personnel d’encadrement,…) à cette professionnalisation, pré-
requis qui pourraient être ensuite travaillés en classe ULIS.  Pendant l’année 
d’orientation, les jeunes auraient la possibilité de faire un stage de fin de cycle (étalé 
dans l’année) dans ces structures. 
 
Les objectifs seront de: 

• Permettre la consolidation de l'autonomie personnelle et sociale du jeune;  
• Développer les apprentissages sociaux et scolaires, l'acceptation des règles de 

vie scolaire et l'amélioration des capacités de communication ; 
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• Engager la construction d’un projet de formation professionnelle à partir d’une 
confrontation à la préprofessionnalisation, pour assurer la motivation 
indispensable à la réussite de la formation professionnelle ; 

• Concrétiser à terme un projet professionnel concerté. 
 
Il s’agira d’aider le jeune à acquérir les compétences du savoir être et du savoir-faire 
pour qu’il puisse s’adapter aux conditions de travail qu’il rencontrera (en milieu 
ordinaire ou protégé), de faire émerger ses compétences propres et de l’aider dans 
le tissu social quel que soit son statut. 
	  

3.6 Organisation	  des	  temps	  hors	  de	  la	  classe	  

3.6.1 Inclusions	  	  	  

En fonction des aptitudes et compétences acquises par les jeunes, il est nécessaire 
d’organiser des temps d’inclusions scolaires dans des classes ordinaires. Si 
nécessaire, l’AVS-Co peut accompagner le jeune, notamment au début de l’inclusion. 

 
3.6.2 Vie	  Scolaire	  

• Expliquer ce qui se cache derrière les termes autisme et TED aux autres élèves 
de l’établissement, afin de leur faire comprendre que les élèves avec TED ne 
font pas preuve d’une attitude de rejet à leur égard, mais qu’il s’agit d’une 
réaction à un trouble particulier ; 
 

• Essayer de leur donner des pistes pour échanger avec eux (inclure plutôt 
qu’intégrer) ; 
 

• Envisager des possibilités de tutorat / parrainage entre jeunes neurotypiques et 
jeunes TED sur des projets précis ; 
 

• Réserver par exemple un temps de présentation du dispositif ULIS-TED 
(Collège) avec SESSAD renforcé,  lors des réunions annuelles d’information des 
parents. Encourager les questions/réponses sur le sujet des TED. 
 

3.6.3 Activités	  hors	  classe	  	  

Le jeune TED envisagera les temps hors classe avec plus de sérénité et deviendra 
plus autonome à travers la mise en place de certaines actions : 

• Rendre accessibles les règles de vie de la classe et de l’école, les codes sociaux 
(même les plus évidents), en les explicitant de manière systématique, 
verbalement et/ou à l’aide de supports visuels adaptés au niveau de 
compréhension de l’enfant (photos, images, pictogrammes, vidéo,..) ;  

• Expliciter les règles des jeux collectifs ou des supports faisant appel à 
l’imaginaire ; 

• Expliquer/montrer quels sont les contacts physiques appropriés, et comment 
manifester sa sympathie à un adulte ou à un camarade de manière adaptée ;  
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• Explorer avec le jeune et ses camarades des façons d’entrer en contact ; 
• Aider le jeune à trouver des solutions à des situations usuelles qui peuvent être 

problématiques ou potentiellement conflictuelles ;  
• Poursuivre les accompagnements adaptés sur les temps informels ou hors la 

classe et être particulièrement vigilant sur les récréations (risques de 
d’incompréhension, d’instrumentalisation voire de maltraitance).  

 
Des aménagements peuvent permettent de faciliter la prise des repas en collectivité:  

• La présence dans un premier temps d’un accompagnateur (AVS Co) pour le 
bon déroulement du repas ; 

• Un passage en horaires légèrement décalés si possible ou avec une carte de 
priorité dans les files de cantine ; 

• La possibilité de faire réchauffer au sein du restaurant scolaire des plats 
apportés par les enfants qui bénéficient d’un régime particulier. 

 
La liaison entre sites (collège et partenaire de formation professionnelle) sera 
coordonnée par l’AVS Co et l’éducatrice SESSAD, en lien avec des sociétés de 
transport spécialisées.  

4 Budget	  prévisionnel	  SESSAD	  

4.1 Financement	  de	  l’accompagnement	  psycho-‐éducatif	  

Le partenaire médico-social, intervient sur le lieu de la scolarisation et sur les 
différents lieux de vie des jeunes. Deux scénarios sont possibles : 

• Financement Public : SESSAD, financé par l'ARS. Cela implique de susciter, 
puis de réussir un appel à projet ; 

• Financement Privé : Une autre possibilité serait un partenaire privé (cabinet ou 
association), mais sous convention avec l'Education Nationale, qui proposerait 
les mêmes accompagnements: Un accompagnant psycho-éducatif à plein 
temps en classe, Niveau L3 pro minimum, supervisé par un psychologue 
référent de tous les jeunes scolarisés.  

Eventuellement, intervention d'un orthophoniste et psychomotricien sur le lieu de 
scolarisation. La gestion des personnels médico-sociaux serait confiée à un cabinet 
spécialisé, le coût de l'accompagnement étant facturé aux parents, soutenus par 
l'AEEH ou la PCH, après décision de la MDPH. 
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4.2 Chiffrage	  estimatif	  modèle	  d’accompagnement	  associatif	  privé	  	  
 

Coût financement SESSAD 
Modèle de fonctionnement privé pour 8 enfants (estimation 2012) 

 
 

Postes de dépenses Cout en Euros 

SUIVI PSYCHO EDUCATIF EN CLASSE ET LIEN A DOMICILE 

Educateur SESSAD 
 
 
 
Psychologue 
 
 
 
 
 
 
 
Coût gestion 

Salaire d'un APE salarié travaillant 35 heures par 
semaine (12 mois) 
Charges sociales sur salaire APE 
 
Ecole : 8h/semaine (36 semaines) soit en moyenne 
24h/mois sur 12 mois 
Domicile : 2h/mois par enfant soit 16h/mois sur 
12 mois  
rédaction compte rendu 1h/mois par enfant soit 8 
heures par mois sur 12 mois 
un bilan annuel (évaluation + PEI) par enfant 
 
(paie, organismes sociaux, comptabilité, états 
financiers, banque...) 

21000 
 
7584 
 
11520 
 
7680 
 
3840 
 
4000 
 
5000 

TOTAL SUIVI PSYCHO EDUCATIF (1) 60624 

 Coût par enfant annuel 
Coût par enfant mensuel 

7578 
632 

REEDUCATIONS (AU COLLEGE OU EN LIBERAL) 

Psychomotricien 
 
 
Orthophoniste 

1 séance /semaine par enfant (36 semaines) (2) 
1 bilan annuel par enfant (3) 
 
2 séances /semaine par enfant (36 semaines) (4) 
1 bilan annuel par enfant (5) 

11520 
1200 
 
19077 
576 

TOTAL REEDUCATIONS (2+3+4+5) 32373 

 Coût par enfant annuel 
Coût par enfant mensuel 

4047 
337 

Cout SESSAD renforcé du suivi socio-éducatif (HORS 
ORTHOPHONIE remboursée par SS) (1+2+3) 

73344 

 Coût par enfant annuel  
Coût par enfant mensuel 

9168 
764 
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5 Glossaire	  	  
AUTISME dit de Kanner :  
  L’autisme infantile est un trouble envahissant du développement (TED). 

Défini en 1943 par Leo Kanner, il se caractérise selon les termes de la 
classification internationale des maladies par « la présence d'un 
développement anormal ou déficient qui se manifeste avant l'âge de 3 
ans ; une perturbation caractéristique du fonctionnement dans chacun 
des trois domaines suivants de la psychopathologie : interactions 
sociales, communication, comportement au caractère restreint, 
stéréotypé et répétitif ».  

TED :  Trouble Envahissant du Développement  
TSA :  Trouble du Spectre Autistique, synonyme de TED  

PECS :  Picture Exchange Communication System : Procédé de communication 
par échange d’images destiné à développer les capacités de 
communication des enfants non-verbaux.  

MAKATON : Programme d’aide à la communication associant les signes, la parole et 
les pictogrammes.  

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related 
Communication Handicapped Children): Programme cadre éducatif 
pour les enfants TED. Approche empirique. Le programme Teacch 
s'appuie sur les principes de base suivants :  

-‐ Structurer l'environnement (temps-espace)  

-‐ Faciliter l'autonomie  

-‐ Individualiser les programmes (évaluation détaillée de l'enfant grâce à 
un bilan PEP-R mettant en évidence les capacités de l'enfant et ses 
émergences même si l'enfant ne parle pas)  

-‐ Mettre en place une collaboration professionnels-parents  

-‐ Mettre en place des méthodes visuelles (emploi du temps, de gauche 
vers la droite et de haut en bas, un travail structuré (corbeilles 
numérotées) etc...  

ABA (Applied Behavior Analysis) : L’ABA ou analyse appliquée du 
comportement utilise des principes scientifiques pour prendre en charge 
de multiples troubles tels que les troubles du comportement, du 
développement, des apprentissages, du sommeil des interactions 
sociales,… L’ABA a pour objectif la modification du comportement, elle 
définit un ensemble de procédures individualisées qui permettent, 
notamment, à un enfant d’apprendre des comportements qui 
l’amèneront à une meilleure adaptation.  

  Evaluer les capacités et déficits de l’enfant avant tout traitement  

-‐ Utiliser des procédures de renforcement pour permettre le 
développement des comportements  
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-‐ Intervenir dans tous les domaines du développement (langage, moteur, 
cognitif, social, etc.)  

-‐ Utiliser l’observation directe et mesure des performances individuelles 
pour déterminer les progrès qui apparaissent et ajuster le programme 
d’apprentissage  

-‐ Prendre en compte les parents comme co-thérapeutes 

DENVER : Protocole d’Education des enfants TED, s’inspirant du TEACCH et de 
l’ABA. Ce programme allie le coté éducatif et thérapeutique en partant 
du principe que le jeu est le premier support pour l’apprentissage des 
compétences sociales pendant la petite enfance.  

CLIS :  Classe Locale d’Inclusion Scolaire. Niveau maternelle ou primaire  

ULIS :  Unité Locale d’Inclusion Scolaire. Niveau Collège ou Lycée  

SESSAD :  Service d'Education Spécialisée et de Soins A Domicile  

IMPro :  Institut Médico-Professionnel  

SEGPA :  Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adapté  

AEEH :  Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé  

PCH :  Prestation de Compensation du Handicap 

ARS :  Agence Régionale de la Santé 
 

6 Annexes	  
Annexe 1 :  Ebauche d’emploi du temps envisageable pour une classe d’élèves de 12 

à 17 ans 
Annexe 2 :  Livret scolaire LPC  
Annexe 3 :  Projet Personnalisé d’Orientation 
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Annexe	  1	  	  

Scolarisation	  sur	  la	  base	  de	  8	  	  demi-‐journées	  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 Apprentissages 

Inclusions 
 

Travail sur 
l’autonomie 

Prise en 
charge 
Psycho 

éducatives 

Apprentissages 
Inclusions 

 

Travail sur 
l’autonomie 

Prise en 
charge 
Psycho 

éducatives 

  Apprentissages 
Inclusions 

 

Travail sur 
l’autonomie 

Prise en 
charge 
Psycho 

éducatives 

Apprentissages 
Inclusions 

 

Travail sur 
l’autonomie 

Prise en 
charge 
Psycho 

éducatives 
Enseignante 

 
Educatrice, 

intervenants 
SESSAD 

Enseignante 
 

Educatrice, 
intervenants 

SESSAD 

  Enseignante 
 

Educatrice, 
intervenants 

SESSAD 

Enseignante 
 

Educatrice, 
intervenants 

SESSAD 

Intervenants 

AVS-Co AVS-Co  AVS-Co AVS-Co  
Semaine 1 
08:30-12:00 Groupe 1 

 
Groupe 2 Groupe 2 Groupe 1 

 
Groupe 2 Groupe 1 

 
Groupe 1 
 

Groupe 2 
 

12:00-13:00 Déjeuner Cantine  Déjeuner Cantine Déjeuner Cantine Déjeuner Cantine Déjeuner 
13:00-13:30 Recréation Recréation Recréation Recréation  
13:30-16 :30 
 

Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 

 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 

 
Semaine 2 
08:30-12:00 Groupe 2 Groupe 1 

 
Groupe 2 Groupe 1 

 
Groupe 2 Groupe 1 

 
Groupe 1 Groupe 2 

12:00-13:00 Déjeuner Cantine Déjeuner Cantine Déjeuner Cantine Déjeuner Cantine Déjeuner 
13:00-13:30 Recréation Recréation Recréation Recréation  
13:30-16 :30 Groupe 1 

 
Groupe 2 Groupe 2 Groupe 1 

 

 

Groupe 1 
 

Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 

 
 Lieu : Classe ULIS Groupe 1 : Année Adaptation 

et 1ere année cycle central 
 Lieu : Collège Groupe 2 : 2e Année cycle 

central et année Orientation 
 Lieu : Classe ULIS ou Collège 

(inclusion) 
 Lieu : Classe ULIS ou extérieur 
 Lieu : Collège ou extérieur 
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Scolarisation	  sur	  la	  base	  de	  7	  demi-‐journées	  (21h	  de	  cours)	  
	   	  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 Apprentissages 

Inclusions 
 

Travail sur 
l’autonomie 

Prise en 
charge 
Psycho 

éducatives 

Apprentissages 
Inclusions 

 

Travail sur 
l’autonomie 

Prise en 
charge 
Psycho 

éducatives 

  Apprentissages 
Inclusions 

 

Travail sur 
l’autonomie 

Prise en 
charge 
Psycho 

éducatives 

Apprentissages 
Inclusions 

 

Travail sur 
l’autonomie 

Prise en 
charge 
Psycho 

éducatives 
Enseignante 

 
Educatrice, 

intervenants 
SESSAD 

Enseignante 
 

Educatrice, 
intervenants 

SESSAD 

  Enseignante 
 

Educatrice, 
intervenants 

SESSAD 

Enseignante 
 

Educatrice, 
intervenants 

SESSAD 

Intervenants 

AVS-Co AVS-Co  AVS-Co AVS-Co  
Semaine 1 
8:30-12:00 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 1 

 
Groupe 2 
 

Groupe 2 Groupe 1 
 

Groupe 1 
 

Groupe 2 

12:00-13:00 Déjeuner  
Cantine  

Déjeuner 
Cantine 

Déjeuner Déjeuner 
Cantine 

Déjeuner 
Cantine 

13:00-13:00 Recréation Recréation  Recréation 
13:30- 16:30 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 

 
 

Groupe 2 Groupe 1 
 

 

 
Semaine 2 
8:30-12:00 Groupe 2 Groupe 1 

 
Groupe 1 
 

Groupe 2 
 

Groupe 2 Groupe 1 
 

Groupe 2 Groupe 1 
 

12:00-13:00 Déjeuner  
Cantine  

Déjeuner  
Cantine 

Dejeuner Déjeuner 
Cantine 

Déjeuner 
Cantine 

13:00-13:00 Recréation Recréation  Recréation 
13:30- 16:30 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 

 
 

Groupe 2 Groupe 1 
 

 

 
 Lieu : Classe ULIS Groupe 1 : Année Adaptation 

et 1ere année cycle central 
 Lieu : Collège Groupe 2 : 2e Année cycle 

central et année Orientation 
 Lieu : Classe ULIS ou Collège 

(inclusion) 
 Lieu : Classe ULIS ou extérieur 
 Lieu : Collège ou extérieur 



Collectif	  Militant	  de	  Parents	  d’Élèves	  Autistes	  des	  Yvelines	  

	  
	  
	  
	  
ANNEXE	  2	  
LIVRET	  PERSONNALISE	  DE	  COMPETENCES	  
	  



Livret personnel de compétences

LPC simplifié – note de service n°2012-154 
du 24 septembre 2012

octobre 2012

© MEN/DGESCO ► eduscol.education.fr/LPC-simplifie
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Nom et cachet de l’établissement 
 
 

 

Attestation de maîtrise des connaissances 
et  compétences du socle commun au palier 1 

 
 Nom, prénom :  
 Date de naissance :  

 
 

Palier 1 Compétence validée le 

 Maîtrise de la langue française  

 Principaux éléments de mathématiques   

 Compétences sociales et civiques  

 
 
 
 
 
 
 
 

Vu et pris connaissance,  
le ……………… 
Les parents ou le représentant légal, 
Signature(s) 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 

Nom et signature de l’enseignant  
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Compétence 1 - La maîtrise de la langue française - Palier 1 

DIRE                                                                                                                                      Date  

S’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié  

Participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de la communication  

Dire de mémoire quelques textes en prose ou poèmes courts  

LIRE                                                                                                                                       Date  

Lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et inconnus  

Lire seul et écouter lire des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature 
de jeunesse adaptés à son âge  

Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simple  

Dégager le thème d’un paragraphe ou d’un texte court  

Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots inconnus et manifester sa 
compréhension dans un résumé, une reformulation, des réponses à des questions  

ÉCRIRE                                                                                                                                   Date  

Copier un texte court sans erreur dans une écriture cursive lisible et avec une présentation 
soignée  

Utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court  

Écrire de manière autonome un texte de cinq à dix lignes  

ÉTUDE DE LA LANGUE - VOCABULAIRE                                                                                                              Date  

Utiliser des mots précis pour s’exprimer  

Donner des synonymes  

Trouver un mot de sens opposé  

Regrouper des mots par familles  

Commencer à utiliser l’ordre alphabétique  

ÉTUDE DE LA LANGUE - GRAMMAIRE                                                                                                                  Date  

Identifier la phrase, le verbe, le nom, l’article, l’adjectif qualificatif, le pronom personnel (sujet)  

Repérer le verbe d’une phrase et son sujet  

Conjuguer les verbes du 1er groupe, être et avoir, au présent, au futur, au passé composé de 
l’indicatif ; conjuguer les verbes faire, aller, dire, venir, au présent de l’indicatif  

Distinguer le présent du futur et du passé  

ÉTUDE DE LA LANGUE - ORTHOGRAPHE                                                                                                             Date  

Écrire en respectant les correspondances entre lettres et sons et les règles relatives à la 
valeur des lettres  

Écrire sans erreur des mots mémorisés  

Orthographier correctement des formes conjuguées, respecter l’accord entre le sujet 
et le verbe, ainsi que les accords en genre et en nombre dans le groupe nominal  

 

La compétence 1 est validée le :  
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Compétence 3 - Les principaux éléments de mathématiques - Palier 1 

NOMBRES ET CALCUL                                                                                                                                              Date  

Écrire, nommer, comparer, ranger les nombres entiers naturels inférieurs à 1000  

Résoudre des problèmes de dénombrement  

Calculer : addition, soustraction, multiplication  

Diviser par 2 et par 5 dans le cas où le quotient exact est entier  

Restituer et utiliser les tables d’addition et de multiplication par 2, 3, 4 et 5  

Calculer mentalement en utilisant des additions, des soustractions et des multiplications 
simples 

 
 

Résoudre des problèmes relevant de l’addition, de la soustraction et de la multiplication  

Utiliser les fonctions de base de la calculatrice  

GÉOMÉTRIE                                                                                                                                                                Date  

Situer un objet par rapport à soi ou à un autre objet, donner sa position et décrire son 
déplacement 

  
  

Reconnaître, nommer et décrire les figures planes et les solides usuels  

Utiliser la règle et l’équerre pour tracer avec soin et précision un carré, un rectangle, un 
triangle rectangle  

Percevoir et reconnaître quelques relations et propriétés géométriques : alignement, angle 
droit, axe de symétrie, égalité de longueurs  

Repérer des cases, des nœuds d’un quadrillage  

Résoudre un problème géométrique  

GRANDEURS ET MESURES                                                                                                                                      Date  

Utiliser les unités usuelles de mesure ; estimer une mesure  

Être précis et soigneux dans les mesures et les calculs  

Résoudre des problèmes de longueur et de masse  

ORGANISATION ET GESTION DE DONNÉES                                                                                                          Date  

Utiliser un tableau, un graphique  

Organiser les données d’un énoncé  

 

La compétence 3 est validée le :  
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Compétence 6 - Les compétences sociales et civiques - Palier 1 

CONNAITRE LES PRINCIPES ET FONDEMENTS DE LA VIE CIVIQUE ET SOCIALE                                           Date  

Reconnaître les emblèmes et les symboles de la République française  

AVOIR UN COMPORTEMENT RESPONSABLE                                                                                 Date  

Respecter les autres et les règles de la vie collective  

Pratiquer un jeu ou un sport collectif en en respectant les règles  

Appliquer les codes de la politesse dans ses relations avec ses camarades, avec les adultes 
de l’école et hors de l’école, avec le maître au sein de la classe 

 

 

La compétence 6 est validée le :  
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Nom et cachet de l’établissement 

 

Attestation de maîtrise des connaissances 
et  compétences du socle commun au palier 2 

 
 Nom, prénom :  
 Date de naissance :  

 

Palier 2 Compétence validée le 

 Maîtrise de la langue française  

 Pratique d'une langue vivante étrangère  

 Principaux éléments de mathématiques  

 Culture scientifique et technologique  

 Maîtrise des techniques usuelles de l'information  
et de la communication 

 

 Culture humaniste  

 Compétences sociales et civiques  

 Autonomie et initiative  

 
 

Attestation de première éducation à la route 
 

L’APER est  délivrée en ............................  non délivrée 
 

Attestation « apprendre à porter secours » 
 

L’APS est  délivrée en ............................   non délivrée 
 
 
 

Vu et pris connaissance,  
le ……………… 
Les parents ou le représentant légal, 
Signature(s) 
 
 

                                                                                  

Nom et signature de l’enseignant  
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Compétence 1 - La maîtrise de la langue française- Palier 2 

DIRE                                                                                                                                     Date  

S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis  

Prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté  

Répondre à une question par une phrase complète à l’oral  

Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler 
et justifier un point de vue 

 

Dire de mémoire, de façon expressive, une dizaine de poèmes et de textes en prose  

LIRE                                                                                                                                      Date  

Lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) un texte  

Lire seul des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature de jeunesse, 
adaptés à son âge 

 

Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne  

Dégager le thème d’un texte  

Repérer dans un texte des informations explicites  

Inférer des informations nouvelles (implicites)  

Repérer les effets de choix formels (emploi de certains mots, utilisation d’un niveau de langue)  

Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte, mieux le comprendre  

Effectuer, seul, des recherches dans des ouvrages documentaires (livres, produits multimédia)  

Se repérer dans une bibliothèque, une médiathèque  

ÉCRIRE                                                                                                                                  Date  

Copier sans erreur un texte d’au moins quinze lignes en lui donnant une présentation adaptée  

Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte, mieux l’écrire  

Répondre à une question par une phrase complète à l’écrit  

Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte poétique, compte 
rendu) en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire 

 

ÉTUDE DE LA LANGUE : VOCABULAIRE                                                                                                               Date  

Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient  

Maîtriser quelques relations de sens entre les mots  

Maîtriser quelques relations concernant la forme et le sens des mots  

Savoir utiliser un dictionnaire papier ou numérique  

ÉTUDE DE LA LANGUE : GRAMMAIRE                                                                                                                   Date  

Distinguer les mots selon leur nature  

Identifier les fonctions des mots dans la phrase  

Conjuguer les verbes, utiliser les temps à bon escient  

ÉTUDE DE LA LANGUE : ORTHOGRAPHE                                                                                                             Date  

Maîtriser l’orthographe grammaticale  

Maîtriser l’orthographe lexicale  

Orthographier correctement un texte simple de dix lignes - lors de sa rédaction ou de sa dictée 
- en se référant aux règles connues d’orthographe et de grammaire ainsi qu’à la connaissance 
du vocabulaire 

 

 

La compétence 1 est validée le :  
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Compétence 2 - La pratique d'une langue vivante étrangère – Palier 2 

Le niveau requis au palier 2 pour la pratique d’une langue étrangère est celui du niveau A1 du cadre européen 
commun de référence pour les langues 

RÉAGIR ET DIALOGUER                                                                                                            Date  

Communiquer, au besoin avec des pauses pour chercher ses mots  

Se présenter ; présenter quelqu’un ; demander à quelqu’un de ses nouvelles en utilisant les 
formes de politesse les plus élémentaires ; accueil et prise de congé 

 

Répondre à des questions et en poser (sujets familiers ou besoins immédiats)  

Épeler des mots familiers  

COMPRENDRE À L’ORAL                                                                                                          Date  

Comprendre les consignes de classe  

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes  

Suivre des instructions courtes et simples  

PARLER EN CONTINU                                                                                                               Date  

Reproduire un modèle oral   

Utiliser des expressions et des phrases proches des modèles rencontrés lors des 
apprentissages  

Lire à haute voix et de manière expressive un texte bref après répétition  

LIRE                                                                                                                                        Date  

Comprendre des textes courts et simples en s’appuyant sur des éléments connus 
(indications, informations) 

 

Se faire une idée du contenu d’un texte informatif simple, accompagné éventuellement 
d’un document visuel 

 

ÉCRIRE                                                                                                                                  Date  

Copier des mots isolés et des textes courts  

Écrire un message électronique simple ou une courte carte postale en référence à des 
modèles 

 

Renseigner un questionnaire  

Produire de manière autonome quelques phrases  

Écrire sous la dictée des expressions connues  

 

La maîtrise du niveau A1 est validée en _________________________  le : 
                                 (préciser la langue vivante) 
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Compétence 3 - Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique - 
Palier 2 

Les principaux éléments de mathématiques 

NOMBRES ET CALCUL                                                                                                                                              Date  

Écrire, nommer, comparer et utiliser les nombres entiers, les nombres décimaux (jusqu’au 
centième) et quelques fractions simples 

 

Restituer les tables d’addition et de multiplication de 2 à 9  

Utiliser les techniques opératoires des quatre opérations sur les nombres entiers et décimaux 
(pour la division, le diviseur est un nombre entier) 

 

Ajouter deux fractions décimales ou deux fractions simples de même dénominateur  

Calculer mentalement en utilisant les quatre opérations  

Estimer l’ordre de grandeur d’un résultat  

Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations  

Utiliser une calculatrice  

GÉOMÉTRIE                                                                                                                                                               Date  

Reconnaître, décrire et nommer les figures et solides usuels 
 
 

Utiliser la règle, l’équerre et le compas pour vérifier la nature de figures planes usuelles 
et les construire avec soin et précision 

 

Percevoir et reconnaître parallèles et perpendiculaires  

Résoudre des problèmes de reproduction, de construction  

GRANDEURS ET MESURES                                                                                                                                      Date  

Utiliser des instruments de mesure 
  
  

Connaître et utiliser les formules du périmètre et de l’aire d’un carré, d’un rectangle et d’un 
triangle 

 

Utiliser les unités de mesures usuelles  

Résoudre des problèmes dont la résolution implique des conversions  

ORGANISATION ET GESTION DE DONNÉES                                                                                                         Date  

Lire, interpréter et construire quelques représentations simples : tableaux, graphiques  

Savoir organiser des informations numériques ou géométriques, justifier et apprécier la 
vraisemblance d’un résultat 

 

Résoudre un problème mettant en jeu une situation de proportionnalité  

 

La compétence « principaux éléments de mathématiques » est validée le :  
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Compétence 3 - Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique - 
Palier 2 

La culture scientifique et technologique 

PRATIQUER UNE DÉMARCHE SCIENTIFIQUE OU TECHNOLOGIQUE                                                                Date  

Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner  

Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter, mettre à l’essai 
plusieurs pistes de solutions 

 

Exprimer et exploiter les résultats d’une mesure et d’une recherche en utilisant un vocabulaire 
scientifique à l’écrit ou à l’oral 

 

MAÎTRISER DES CONNAISSANCES DANS DIVERS DOMAINES SCIENTIFIQUES ET LES MOBILISER  
DANS DES CONTEXTES SCIENTIFIQUES DIFFÉRENTS                                                                                         Date 
E T D A N S D E S A C T I V I T É S D E L A V I E C O U R A N T EGÉOMÉTRIE                                                                                                                                                               

Date 

 

Le ciel et la Terre  

La matière  

L’énergie  

L’unité et la diversité du vivant  

Le fonctionnement du vivant   
  

Le fonctionnement du corps humain et la santé  

Les êtres vivants dans leur environnement  

Les objets techniques  

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE                                                                                            Date  

Mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques questions liées à l’environnement et 
au développement durable et agir en conséquence 

 

 

La compétence « culture scientifique et technologie » est validée le :  
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Compétence 4 - La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication - Palier 2 

Le niveau requis au palier 2 pour la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication est 
celui du brevet informatique et internet niveau école. 

S’APPROPRIER UN ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE DE TRAVAIL                                                  Date  

Connaître et maîtriser les fonctions de base d’un ordinateur et de ses périphériques  

ADOPTER UNE ATTITUDE RESPONSABLE                                                                                    Date  

Prendre conscience des enjeux citoyens de l’usage de l’informatique et de l’internet 
et adopter une attitude critique face aux résultats obtenus 

 

CRÉER, PRODUIRE, TRAITER, EXPLOITER DES DONNÉES                                                              Date  

Produire un document numérique : texte, image, son  

Utiliser l’outil informatique pour présenter un travail  

S’INFORMER, SE DOCUMENTER                                                                                                 Date  

Lire un document numérique  

Chercher des informations par voie électronique  

Découvrir les richesses et les limites des ressources de l’internet  

COMMUNIQUER, ÉCHANGER                                                                                                     Date  

Échanger avec les technologies de l’information et de la communication  

 

     La compétence 4 est validée le :  
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Compétence 5 - La culture humaniste - Palier 2 

AVOIR DES REPÈRES RELEVANT DU TEMPS ET DE L’ESPACE                                                        Date  

Identifier les périodes de l’histoire au programme  

Connaître et mémoriser les principaux repères chronologiques (évènements et personnages)  

Connaître les principaux caractères géographiques physiques et humains de la région où vit 
l’élève, de la France et de l’Union européenne, les repérer sur des cartes à différentes 
échelles 

 

Comprendre une ou deux questions liées au développement durable et agir en conséquence 
(l’eau dans la commune, la réduction et le recyclage des déchets) 

 

AVOIR DES REPÈRES LITTÉRAIRES                                                                                                     Date  

Lire des œuvres majeures du patrimoine et de la littérature pour la jeunesse  

Établir des liens entre les textes lus  

LIRE ET PRATIQUER DIFFÉRENTS LANGAGES                                                                              Date  

Lire et utiliser textes, cartes, croquis, graphiques  

PRATIQUER LES ARTS ET AVOIR DES REPÈRES EN HISTOIRE DES ARTS                                         Date  

Distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, musique, danse, théâtre, 
cinéma, dessin, peinture, sculpture, architecture) 

 

Reconnaître et décrire des œuvres préalablement étudiées  

Pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions visuelles et plastiques  

Interpréter de mémoire une chanson, participer à un jeu rythmique ; repérer des éléments 
musicaux caractéristiques simples 

 

Inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des chorégraphies ou des 
enchaînements, à visée artistique ou expressive 

 

 

La compétence 5 est validée le :  
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Compétence 6 - Les compétences sociales et civiques - Palier 2 

CONNAITRE LES PRINCIPES ET FONDEMENTS DE LA VIE CIVIQUE ET SOCIALE                                           Date  

Reconnaître les symboles de la République et de l’Union européenne  

Comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en application  

Avoir conscience de la dignité de la personne humaine et en tirer les conséquences au 
quotidien 

 

AVOIR UN COMPORTEMENT RESPONSABLE                                                                                 Date  

Respecter les règles de la vie collective  

Respecter tous les autres, et notamment appliquer les principes de l’égalité des filles et des 
garçons 

 

 

La compétence 6 est validée le :  

 
 

Compétence 7 - L’autonomie et l’initiative - Palier 2 

S’APPUYER SUR DES MÉTHODES DE TRAVAIL POUR ÊTRE AUTONOME                                           Date  

Respecter des consignes simples, en autonomie  

Être persévérant dans toutes les activités  

Commencer à savoir s’autoévaluer dans des situations simples  

Soutenir une écoute prolongée (lecture, musique, spectacle, etc.)  

FAIRE PREUVE D’INITIATIVE                                                                                                                                    Date  

S’impliquer dans un projet individuel ou collectif  

AVOIR UNE BONNE MAÎTRISE DE SON CORPS ET UNE PRATIQUE PHYSIQUE  
(SPORTIVE OU ARTISTIQUE)                                                                                                       Date 

 

Se respecter en respectant les principales règles d’hygiène de vie ; accomplir les gestes 
quotidiens sans risquer de se faire mal 

 

Réaliser une performance mesurée dans les activités athlétiques et en natation  

Se déplacer en s’adaptant à l’environnement  

 

La compétence 7 est validée le :  
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Nom et cachet de l’établissement 

 

Attestation de maîtrise des connaissances 
et  compétences du socle commun au palier 3 

 
 Nom, prénom :  
 Date de naissance :  

 

Palier 3 Compétence validée le 

 Maîtrise de la langue française  

 Pratique d'une langue vivante étrangère  

 Principaux éléments de mathématiques et culture scientifique 
et technologique 

 

 Maîtrise des techniques usuelles de l'information  
et de la communication 

 

 Culture humaniste  

 Compétences sociales et civiques  

 Autonomie et initiative  

 
Attestations scolaires de sécurité routière niveaux 1 et 2 

 
L’ASSR 1 est  délivrée en ............................  non délivrée 

L’ASSR 2 est            délivrée en ............................                 non délivrée 

 
Prévention et secours civiques de niveau 1 

 
La PSC1 est  délivrée en ............................   non délivrée 
 

La maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences est attestée     oui   non 

           Nom et signature du chef d’établissement                                 

Vu et pris connaissance,  
le ..........................................  
Le représentant légal, 
Signature(s)
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Compétence 1 - La maîtrise de la langue française- Palier 3 

LIRE                                                                                                                                        Date  

Adapter son mode de lecture à la nature du texte proposé et à l’objectif poursuivi  

Repérer les informations dans un texte à partir des éléments explicites et des éléments 
implicites nécessaires 

 

Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la langue, savoir faire appel à 
des outils appropriés pour lire 

 

Dégager, par écrit ou oralement, l’essentiel d’un texte lu  

Manifester, par des moyens divers, sa compréhension de textes variés  

ÉCRIRE                                                                                                                                   Date  

Reproduire un document sans erreur et avec une présentation adaptée  

Écrire lisiblement un texte, spontanément ou sous la dictée, en respectant l’orthographe et la 
grammaire 

 

Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de 
consignes données 

 

Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la langue, savoir faire appel à 
des outils variés pour améliorer son texte 

 

DIRE                                                                                                                                       Date  

Formuler clairement un propos simple  

Développer de façon suivie un propos en public sur un sujet déterminé  

Adapter sa prise de parole à la situation de communication  

Participer à un débat, à un échange verbal  

 

La compétence 1 est validée le :  
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Compétence 2 - La pratique d'une langue vivante étrangère – Palier 3 

Le niveau requis au palier 3 pour la pratique d’une langue étrangère est celui du niveau A2 du cadre européen 
commun de référence pour les langues 

RÉAGIR ET DIALOGUER                                                                                                             Date  

Établir un contact social  

Dialoguer sur des sujets familiers  

Demander et donner des informations  

Réagir à des propositions  

ÉCOUTER ET COMPRENDRE                                                                                                       Date  

Comprendre un message oral pour réaliser une tâche  

Comprendre les points essentiels d’un message oral (conversation, information, récit, exposé)  

PARLER EN CONTINU                                                                                                                Date  

Reproduire un modèle oral   

Décrire, raconter, expliquer  

Présenter un projet et lire à haute voix  

LIRE                                                                                                                                        Date  

Comprendre le sens général de documents écrits  

Savoir repérer des informations dans un texte  

ÉCRIRE                                                                                                                                   Date  

Copier, écrire sous la dictée  

Renseigner un questionnaire  

Écrire un message simple  

Rendre compte de faits  

Écrire un court récit, une description  

 

La maîtrise du niveau A2 est validée en _________________________  le : 
  (préciser la langue vivante) 
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Compétence 3 - Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique - 
Palier 3 

PRATIQUER UNE DÉMARCHE SCIENTIFIQUE ET  TECHNOLOGIQUE,  
RÉSOUDRE DES PROBLÈMES  

Rechercher, extraire et organiser l’information utile  

Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes  

Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique, démontrer  

Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l’aide d’un langage 
adapté 

 

SAVOIR UTILISER DES CONNAISSANCES  
ET DES COMPÉTENCES MATHÉMATIQUES  

Organisation et gestion de données : reconnaître des situations de proportionnalité, utiliser 
des pourcentages, des tableaux, des graphiques. Exploiter des données statistiques et 
aborder des situations simples de probabilité 

 
 

Nombres et calculs : connaître et utiliser les nombres entiers, décimaux et fractionnaires. 
Mener à bien un calcul : mental, à la main, à la calculatrice, avec un ordinateur 

 

Géométrie : connaître et représenter des figures géométriques et des objets de l’espace. 
Utiliser leurs propriétés 

 

Grandeurs et mesures : réaliser des mesures (longueurs, durées, …), calculer des valeurs 
(volumes, vitesses, …) en utilisant différentes unités 

 

SAVOIR UTILISER DES CONNAISSANCES  
DANS DIVERS DOMAINES SCIENTIFIQUES  

L’univers et la Terre : organisation de l’univers ; structure et évolution au cours des temps 
géologiques de la Terre, phénomènes physiques 

  
  

La matière : principales caractéristiques, états et transformations ; propriétés physiques et 
chimiques de la matière et des matériaux ; comportement électrique, interactions avec la 
lumière 

 

Le vivant : unité d’organisation et diversité ; fonctionnement des organismes vivants, évolution 
des espèces, organisation et fonctionnement du corps humain 

 

L’énergie : différentes formes d’énergie, notamment l’énergie électrique, et transformations 
d’une forme à une autre 

 

Les objets techniques : analyse, conception et réalisation ; fonctionnement et conditions 
d’utilisation 

 

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Mobiliser ses connaissances pour comprendre des questions liées à l’environnement et au 
développement durable 

 

 

La compétence 3 est validée le :  

Date 

Date 

 Date 

Date 
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Compétence 4 - La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication - Palier 3 

Le niveau requis au palier 3  pour la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication est 
celui du brevet informatique et internet niveau collège. 

S’APPROPRIER UN ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE DE TRAVAIL                                                   Date  

Utiliser, gérer des espaces de stockage à disposition  

Utiliser les périphériques à disposition  

Utiliser les logiciels et les services à disposition  

ADOPTER UNE ATTITUDE RESPONSABLE                                                                                     Date  

Connaître et respecter les règles élémentaires du droit relatif à sa pratique  

Protéger sa personne et ses données  

Faire preuve d’esprit critique face à l’information et à son traitement  

Participer à des travaux collaboratifs en connaissant les enjeux et en respectant les règles  

CRÉER, PRODUIRE, TRAITER, EXPLOITER DES DONNÉES                                                               Date  

Saisir et mettre en page un texte  

Traiter une image, un son ou une vidéo  

Organiser la composition du document, prévoir sa présentation en fonction de sa destination  

Différencier une situation simulée ou modélisée d’une situation réelle  

S’INFORMER, SE DOCUMENTER                                                                                                  Date  

Consulter des bases de données documentaires en mode simple (plein texte)  

Identifier, trier et évaluer des ressources  

Chercher et sélectionner l’information demandée  

COMMUNIQUER, ÉCHANGER                                                                                                       Date  

Écrire, envoyer, diffuser, publier  

Recevoir un commentaire, un message y compris avec pièces jointes  

Exploiter les spécificités des différentes situations de communication en temps réel ou différé  

 

La compétence 4 est validée le :  
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Compétence 5 - La culture humaniste - Palier 3 

AVOIR DES CONNAISSANCES ET DES REPÈRES                                                                            Date  

Relevant de l’espace : les grands ensembles physiques et humains et les grands types 
d’aménagements dans le monde, les principales caractéristiques géographiques de la France 
et de l’Europe 

 

Relevant du temps : les différentes périodes de l’histoire de l’humanité - Les grands traits de 
l’histoire (politique, sociale, économique, littéraire, artistique, culturelle) de la France et de 
l’Europe 

 

Relevant de la culture littéraire : œuvres littéraires du patrimoine  

Relevant de la culture artistique : œuvres picturales, musicales, scéniques, architecturales 
ou cinématographiques  du patrimoine 

 

Relevant de la culture civique : Droits de l’Homme – Formes d’organisation politique, 
économique et sociale dans l’Union européenne – Place et rôle de l’État en France – 
Mondialisation – Développement durable 

 

SITUER DANS LE TEMPS, L’ESPACE, LES CIVILISATIONS                                                                Date  

Situer des événements, des œuvres  littéraires ou artistiques, des découvertes scientifiques ou 
techniques, des ensembles géographiques 

 

Identifier la diversité des civilisations, des langues, des sociétés, des religions  

Établir des liens entre les œuvres (littéraires, artistiques) pour mieux les comprendre  

Mobiliser ses connaissances pour donner du sens à l’actualité  

LIRE ET PRATIQUER DIFFÉRENTS LANGAGES                                                                                Date  

Lire et employer différents langages : textes – graphiques – cartes – images –  musique  

Connaître et pratiquer diverses formes d’expression à visée littéraire  

Connaître et pratiquer diverses formes d’expression à visée artistique  

FAIRE PREUVE DE SENSIBILITÉ, D’ESPRIT CRITIQUE, DE CURIOSITÉ                                                 Date  

Être sensible aux enjeux esthétiques et humains d’un texte littéraire  

Être sensible aux enjeux esthétiques et humains d’une œuvre artistique  

Être capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une œuvre  

Manifester sa curiosité pour l’actualité et pour les activités culturelles ou artistiques  

 

La compétence 5 est validée le :  
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Compétence 6 - Les compétences sociales et civiques - Palier 3 

CONNAITRE LES PRINCIPES ET FONDEMENTS DE LA VIE CIVIQUE ET SOCIALE                                             Date  

Principaux droits de l’Homme et du citoyen  

Valeurs, symboles, institutions de la République  

Règles fondamentales de la démocratie et de la justice  

Grandes institutions de l’Union européenne et rôle des grands organismes internationaux  

Rôle de la défense nationale  

Fonctionnement et rôle de différents médias  

AVOIR UN COMPORTEMENT RESPONSABLE                                                                                 Date  

Respecter les règles de la vie collective  

Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter toutes les différences  

Respecter des comportements favorables à sa santé et sa sécurité  

Respecter quelques notions juridiques de base  

Savoir utiliser quelques notions économiques et budgétaires de base  

 

La compétence 6 est validée le :  

 
 

Compétence 7 - L’autonomie et l’initiative - Palier 3 

ÊTRE ACTEUR DE SON PARCOURS DE FORMATION ET D’ORIENTATION                                            Date  

Se familiariser avec l’environnement économique, les entreprises, les métiers de secteurs et 
de niveaux de qualification variés 

 

Connaître les parcours de formation correspondant à ces métiers et les possibilités de s’y 
intégrer 

 

Savoir s’autoévaluer et être capable de décrire ses intérêts, ses compétences et ses acquis  

ÊTRE CAPABLE DE MOBILISER SES RESSOURCES  
INTELLECTUELLES ET PHYSIQUES DANS DIVERSES SITUATIONS 

 

Être autonome dans son travail : savoir l’organiser, le planifier, l’anticiper, rechercher et 
sélectionner des informations utiles 

 

Identifier ses points forts et ses points faibles dans des situations variées  

Mobiliser à bon escient ses capacités motrices dans le cadre d’une pratique physique (sportive 
ou artistique) adaptée à son potentiel 

 

Savoir nager  

FAIRE PREUVE D’INITIATIVE                                                                                                       Date  

S’engager dans un projet individuel  

S’intégrer et coopérer dans un projet collectif  

Manifester curiosité, créativité, motivation à travers des activités conduites ou reconnues par 
l’établissement 

 

Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions  

 

La compétence 7 est validée le :  

                                                                                                                              

Date 
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ANNEXE 3 :   Document de mise en œuvre du Projet Personnalisé de Scolarisation 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet professionnel de l’élève: 
 
 Objectifs principaux: 
 

Objectifs précis Moyens mis en œuvre Bilan Annuel 
- Développer l’autonomie   
- Développer  l’initiative   
- Développer la connaissance de soi   
- Découvrir des parcours de formation   
- Acquérir des compétences manuelles 
technologiques 

  
- Se projeter dans l’avenir   
- Découvrir des métiers   

 
 

- Relation avec les familles   
 
 
Bilan annuel : 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Annexe 5: 
Projet  Personnalisé d'Orientation 

    
   Nom de l'élève: 
   Classe: 
 

  Feuillet rédigé par: 
  Nom: 
  Qualité: 
   Le: 
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