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L’accueil de l’élève autiste dans la classe : comprendre et différencier
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Nombre d’heures :
6 heures

Lieu :
IFP Arras

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

La formation vise à repérer les représentations dominantes de l’autisme chez les enseignants. Elle
apporte une connaissance globale de la dyade autistique, des éléments nosographiques de la CIM
11 et de la DSM-5. Nous aborderons également les principales formes rencontrées, de l’autisme
infantile à l’autisme de haut niveau.

Objectifs :
•
•
•

Comprendre le profil cognitif atypique des élèves porteurs d’autisme
Interroger ses représentations de l’autisme, mettre du sens sur les constats et les difficultés de terrain
Élaborer des réponses pédagogiques respectueuses de l’élève, de ses capacités et de ses fragilités, dans
la quête d’autonomie indispensable à leur vie future

Contenu :
•
•
•
•
•

Difficultés rencontrées au contact d’élèves autistes, état de représentations et stéréotypes sur l’autisme
Présentations des spécificités du fonctionnement autistique
Travaux de groupes pour faire le lien entre les difficultés observées et les apports théoriques
Mises en situation pour apprendre à structurer l’espace, le temps, le langage et des apprentissages
Réponses pédagogiques adaptées à la réalité de terrain et au vécu professionnel

Formateur :
Philippe HOFMAN est enseignant spécialisé dans les troubles des fonctions cognitives et psychiques, maître
accompagnant la scolarité des élèves à profil atypique pour la DDEC de Cambrai. Il est également formateur pour
l’IFP dans le champ de l’éducation inclusive en formation initiale pour le second degré et en formation continue
pour les enseignants spécialisés.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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