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Exemple vécu d’inclusion 
 

 

 

Le jeune 

et son 

école 

Structure d’accueil 

Ecole maternelle / élémentaire/ collège/ 

lycée 

Ecole maternelle 

 Trouble de l’enfant / du jeune  autisme 

Bénéficie-t-il d’une AVS ? 

Si oui, préciser le nombre d’heures ….. 

AVSI /AVS co ?  

Oui, 20h par semaine 

Avs-i 

Scolarisation : Plein temps / temps partiel  

Préciser…… …… (nombre d’heures de 

présence dans l’école si temps partiel) 

Temps plein avec ½ journée 

d’absence pour aller chez 

l’orthophonie et ½ journée 

d’absence autre de l’AVS 

Niveau  classe où l’enfant /le jeune est 

accueilli 

GS 

 

Comment le jeune est  intégré par l’enseignante, les autres élèves à la vie de la classe. 

L’enseignante reste l’enseignante de l’enfant. Elle connaît les techniques spécifiques pour 

soutenir et encourager l’apprentissage de l’élève ainsi que les démarches à faire pour 

l’aider et l’accompagner dans l’acceptation des contraintes du groupe. Elle sait repérer 

les moments où l’enfant décroche et peut proposer des aides pour soutenir son 

adaptation à la situation de classe. Elle sait aussi gérer l’emploi du temps de l’enfant et 

peut lui proposer de façon adaptée des temps en individuel avec son AVS. 

 

 
 

Quels aménagements ont dû être pensés en classe, dans l’école ? (Cour, cantine…) 

L’enfant accepte très bien les contraintes de la vie en collectivité, il peut prendre ses 

repas sans surveillance particulière. Le temps de récréation est un temps où il a besoin 

d’être plus accompagné pour apprendre à jouer de façon adaptée avec les autres 

enfants.  

 
 

Quelles ressources ont été utilisées (en classe / à l’école / en dehors de l’école pour 
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réussir cette inclusion ? 

  

Un premier travail d’inclusion de l’enfant en grand groupe (accompagné d’un adulte de la 

classe Soleil) a eu lieu sur l’année précédant sa scolarisation à temps plein en classe 

ordinaire. Le but de ces temps d’inclusion était double : lui apprendre à devenir élève 

en classe ordinaire et repérer ses difficultés afin d’y remédier  à chaque fois. Une 

fiche navette élaborée par les 2 enseignantes a circulé à chaque inclusion.  

Ensuite, il y a eu un échange entre les enseignantes ainsi qu’une communication de 

toutes les évaluations écrites.  

Enfin, c’est l’enseignante qui cette année prend en charge cet enfant tout en 

bénéficiant de la supervision mensuelle d’une psychologue spécialisée dans la prise en 

charge des troubles autistiques. Celle-ci observe l’enfant en classe, peut ensuite donner 

des préconisations tant à l’enseignante qu’à l’AVS afin que les situations d’apprentissage 

et l’aide proposée soient toujours les plus bénéfiques possibles.  

L’enseignante assure un vrai travail personnel d’information à la spécificité de ce 

handicap ainsi que d’adaptation du travail à l’enfant. 

 
 

Un conseil que vous donneriez à un enseignant qui s’apprêterait à inclure un élève dans 

sa classe…. 

 

 

 


