
 

Accueillir un élève avec un TSA 
 

Vous accueillez dans votre classe un élève avec un TSA (Trouble du Spectre de l’Autisme). Ce trouble 
appartient aux troubles neuro-développementaux (TND), ceux-ci affectent l’ensemble du développement 
depuis la naissance et ont un retentissement qui peut être important dans la vie quotidienne. 
 
Les TSA dans les TND (animation de 4min) : https://www.autisme-les-premiers-signes.org/#Introduction 
Handeo: comment agir et réagir ? (6 min) : https://www.youtube.com/watch?v=L0KVKS4qVzM&t=249s 
Kit de sensibilisation à l’autisme https://graafautisme.org/index.php/kit-de-sensibilisation-au-trouble-du-
spectre-de-lautisme-en-milieu-scolaire/ 
Vidéos de conseils pour faire acquérir des compétences à l’élève (2 min):   https://deux-minutes-pour.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Comme pour tous les élèves en situation de handicap, pour l’élève autiste : 

 

 

 

 

 

 

Votre élève peut montrer une absence de langage oral, des problèmes de comportement, des 
difficultés cognitives ou des compétences supérieures aux autres dans certains domaines.  
Même si dans certains cas, elles peuvent paraître invisibles, ces difficultés n’en demeurent pas moins 
réelles. 

 

- des limites de compréhension dans certaines matières ou exercices  
- d’une surcharge d’informations sensorielles et/ou cognitives 
- des angoisses liées au milieu scolaire, à des changements peut-
être imperceptibles pour vous 
- d’une impossibilité d’exprimer son ressenti 
 

Il est donc recommandé 
d’être attentif à son 
comportement qui peut 
être l’expression : 
 

Mieux comprendre le fonctionnement atypique de votre élève pourra améliorer son bien-être en 
classe, à l’école et favoriser ses apprentissages dans tous les cours. 
Mieux comprendre le fonctionnement  atypique de votre élève vous permettra aussi de mieux anticiper 
les situations de blocage. 
Mieux connaître ses particularités personnelles via sa famille, le centre de soin et l’Enseignant Référent 
vous permettra de gagner du temps sur les adaptations à mettre en place à l’école. 
 
Les adaptations mises en place pour cet élève profiteront à l’ensemble de vos élèves. 
 
Un PROFESSEUR RESSOURCE peut intervenir dans votre classe pour vous aider, vous et l’AESH. La 
demande est à faire auprès de l’IEN de circonscription pour le premier degré, et auprès du chef 
d’établissement pour le second degré. Un Professeur Ressource TSA peut ensuite être sollicité par le PR 
de secteur. 

UN ENTRETIEN DE RENTREE (dès la pré-rentrée quand c'est possible) doit réunir avec la famille, 
l'enseignant de la classe dans le premier degré ou le professeur principal dans le second degré, et le ou 
les AESH  https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo23/MENE1915816C.htm?cid_bo=142545 

UNE REUNION D’EQUIPE DE SUIVI DE SCOLARISATION (ESS) a lieu au moins une fois par an. Elle est 
menée par l’Enseignant Référent du Suivi de la Scolarisation (ERSEH) du secteur et rassemble la famille, 
l’équipe éducative (dont l’AESH) et les partenaires extérieurs. 
https://www.craif.org/sites/default/files/2021-06/RQ%20final-GEVA-sco_16062021.pdf 
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Quelques CONSEILS PRIORITAIRES dès son arrivée en classe, 

pour vous aider à entrer en communication, éviter d’installer des blocages ou provoquer des crises : 
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Pour l’AESH 
 

Éviter de parler en même temps 

que l’enseignant, parler peu et 

différer les réponses à apporter, 

chuchoter ensuite pour ne pas 

gêner le groupe.  

 

Favoriser au maximum les relations, 
positionner l’élève, se tourner et pointer 
pour attirer l’attention vers l’enseignant 
qui explique. 
 

Ne pas agir à la place de l’enfant et garder à 

l’esprit qu’on travaille en vue d’une 

autonomie, susciter et encourager le travail 

de l’élève, sa recherche.  

 

Être proche de l’élève : à côté ou derrière (en 

maternelle lors du regroupement) sur une chaise 

(avec ou sans table en élémentaire et secondaire) 

pour ne pas entraver la relation aux autres élèves.  

Etablir une relation de confiance avec 

l’élève afin qu’il sache qu’il peut compter 

sur vous pour l’aider à apprendre.  

 

Pour l’enseignant 
 

OBSERVER ses points faibles et ses points d’appui, ses 
intérêts pour pouvoir personnaliser son travail 

INSTAURER UN CADRE qui sera un repère (structurant 

et sécurisant) en s’appuyant sur des images ou de 

l’écrit : 

- structurer le temps, le lieu et les espaces  de l’élève 
- prévenir l’élève d’éventuels changements   
- utiliser un langage simple et concret. 

ADAPTER ET AMENAGER 
- Travailler sur les mêmes supports que pour 
le reste de la classe et faire des allers-retours 
entre exigence et encouragement.  
- Décomposer les consignes, expliciter la 
tâche visuellement 
- Ne donner qu’une information à la fois  
- Donner à l’enfant sans langage des 
images pour s’exprimer  
 - Aider l’enfant à gérer son stress et 
son anxiété   
- Lui expliciter les aptitudes sociales et 
l’aider à interagir avec ses camarades  
- Ralentir le débit verbal et laisser du temps 
à l’élève. 
- Ne jamais agir brutalement, prévenir, 
expliquer, prévoir et parler (simplement). 

TRAVAILLER EN COMPLEMENTARITE et en 
réseau avec la famille et les professionnels qui 
accompagnent l’enfant. 


