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Accompagner l’élève avec autisme  

 
Avec Delphine Mauuary-Maetz  

 formatrice 
 

7 octobre 2017 de 9h à 17h   
 

Centre culturel Les Clévos,  390 route 

de Marmans,  26800 Etoile-sur-Rhône 

à l’école 
Module d’initiation 
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Vous accompagnez en classe un élève     

autiste et ses comportements vous         

déroutent ? Vous êtes son enseignant(e) ou 

son AVS et vous vous sentez parfois       

démuni(e) pour l’aider au mieux ? 

L’arrivée d’un élève autiste en classe     

soulève de nombreuses et légitimes ques-

tions. 

Ces élèves ont des   réactions différentes 

qui peuvent sembler incompréhensibles à 

maintes reprises…     si on n’a pas les clés !  
 
 

Formatrice :  

Delphine Mauuary-Maetz, ènsèignantè spè cialisè è èt formatricè pour 
l’Education Nationale. 
Formè è auprè s dè EDI Formation, dè Nèlly Coroir èt dè l’INSHEA, èllè èst 
chargè è dè mission pour l’autismè dèpuis 2013. 
                                                                      

  
 

Tarifs: Familles, AVS : 30 euros 

             Enseignants :  45 euros   
Inscription par mail :  

planete.autisme.drome.ardeche@gmail.com 

Par téléphone :   04 75 08 28 02 
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Contenu : 

Rapides aperçus théoriques : L’autisme aujourd’hui. Particularite s                 
sènsorièllès èt stylè cognitif. Lès è lè vès autistès pèrçoivènt lè mondè                 
diffè rèmmènt èt cèla affèctè massivèmènt lèur façon dè dè couvrir èt                
d’apprèndrè. Gardèr cès quèlquès notions prè sèntès a  l’èsprit pèrmèt d’è claircir 
bèaucoup dè situations. 

L’environnement : des petits riens qui changent tout. L’environnement a une 
influèncè majèurè sur cès è lè vès, bièn au-dèla  dè simplès quèstions dè confort. 
Nous vèrrons commènt amè nagèr l’ènvironnèmènt pour facilitèr la misè au    
travail. Vènèz avèc dès photos dè votrè classè ! 

La communication : empe che e, complique e… mais pas impossible. Il y a 
quèlquès rè flèxès a  acquè rir, quèlquès èrrèurs a  è vitèr pour mièux sè fairè    
comprèndrè dè l’è lè vè. Dè mè mè, il faut vèillèr a  cè qu’il puissè èxprimèr sès  
bèsoins è lè mèntairès. 

Le comportement : la  encore, il existe des moyens pour ame liorer, et surtout 
prè vènir d’è vèntuèllès difficultè s dè comportèmènt. Il s’agit dè « lirè »              
diffè rèmmènt lè comportèmènt problè mè pour rè pondrè dè façon plus adaptè è. 

Les apprentissages : comment on s’y prend ? D’abord, il convient de          
s’intèrrogèr sur lès objèctifs prioritairès pour l’è lè vè. Ensuitè, cèrtainès procè -
durès sont a  privilè gièr èt d’autrès a  è vitèr, car èllès risquènt d’introduirè dè la 
confusion.  

 

Modalités pédagogiques :  

Chaquè stagiairè rèçoit un support dè formation qui proposè l’èssèntièl du     
propos ainsi què dè nombrèusès rèssourcès. Du matè rièl èt dès ouvragès sèront 
prè sèntè s. Nous travaillèrons a  partir dè cas pratiquès. Dès tèmps d’è changè 
sont è galèmènt prè vus.  
 
 
Public : Famillès, ènsèignants èt AVS du 1èr dègrè . 
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