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La scolarisation des enfants et adolescents autistes 

La scolarisation de nos enfants n’est pas toujours un long fleuve tranquille, et l’année scolaire qui se termine n’a pas 

été facile pour tous. 

Les ULIS 

Une circulaire du 21 août 2015 est venue préciser et modifier l’organisation des ULIS1, en appelant par ce même 

nom les dispositifs pour le primaire (disparition des CLIS) et le secondaire. Si ce texte va dans l’ensemble dans le 

sens d’une école plus inclusive, elle contient néanmoins une disposition dont l’application pose d’importants 

problèmes à certains de nos enfants : il est écrit en effet que « l’orientation en ULIS ne répond pas aux besoins des 

élèves qui nécessitent sur tous les temps de scolarisation, y compris sur les temps de regroupement2, 

l’accompagnement par une personne chargée d’une aide humaine ou mutualisée3 ». 

Cette disposition, qui a été appliquée plus ou moins strictement selon les départements, s’est traduite, dans le 

Calvados notamment, par une suppression de toute notification d’une aide humaine en milieu scolaire lorsqu’il y a 

une orientation en ULIS. 

L’inspection académique a mis en place une ou deux AVS mutualisées par ULIS, mais c’est bien peu pour à la fois 

accompagner les élèves qui en ont besoin dans le cadre des regroupements et accompagner ceux qui sont en temps 

d’inclusion avec d’autres enseignants. Cela ne donne pas confiance dans le caractère effectif de la réforme qui 

présente le plus grand temps d’inclusion dans la classe ordinaire comme  un objectif. 

Or, dans quelle situation sommes-nous : 

- Pour les enfants scolarisés en classe ordinaire, l’enseignant  (les enseignants dans le secondaire) apprend 

(apprennent) souvent au dernier moment avant la rentrée qu’un enfant autiste sera dans la classe et ont 

peu de temps ou de moyens pour s’y préparer ; la formation sur le handicap, si elle a lieu, ne se fait pas en 

fonction du handicap auquel l’enseignant sera confronté dans la réalité ; il s’ensuit une difficulté et une 

lenteur dans la mise en place des aménagements pédagogiques indispensables, voire leur absence. L’AVS, 

si on a de la chance, est là dès la rentrée, et n’est en général pas formé ; la précarité des contrats entraîne 

une fuite des personnes qui ont acquis une expérience ou qui ont eu une formation. De ces difficultés 

d’adaptation de l’École résultent des orientations vers l’IME qui auraient pu être évitées. 

- Les enfants qui ont une orientation vers l’IME se trouvent confrontés à de telles listes d’attente qu’il faut 

plusieurs années pour avoir une chance d’y entrer. Certains se trouvent donc orientés vers les ULIS, et vont 

se trouver confrontés à l’absence d’AVS alors qu’ils en ont vraiment besoin. 

- Les enfants scolarisés dans les UEM (Unités d’Enseignement en Maternelle) de Cherbourg et de Caen vont 

petit à petit atteindre l’âge de six ans ; ceux qui ne pourront pas poursuivre dans une classe ordinaire avec 

AVS, de quel accompagnement vont-ils bénéficier ? 

- Les SESSAD4 spécialisés dans l’autisme sont extrêmement rares et, là aussi, les listes d’attente sont très 

importantes. Or ils pourraient aider nos enfants, et aussi par le dialogue avec l’école et la famille, favoriser 

la mise en place des adaptations pédagogiques adaptées à chaque enfant. 

Une rencontre avec le représentant du Recteur d’Académie chargé de la scolarisation des enfants handicapés a 

permis d’évoquer tous ces points. La volonté affirmée d’inclusion de l’Education nationale sera-t-elle suffisante pour 

faire évoluer les choses pour la rentrée prochaine ? 

Nous proposons à toutes les familles : 

- De tenir l’association informée de toutes les difficultés qu’elles rencontrent, et qui pourraient surgir à la 

rentrée prochaine (dites-nous aussi ce qui va bien). 

- De constituer un groupe de travail et d’action sur la scolarisation : que tous ceux qui souhaitent y 

participer prennent contact avec l’association. 2 réunions ont déjà été organisées à Caen et Cherbourg. 

- De mettre en place des ateliers « comment aider concrètement mon enfant dans ses 

apprentissages scolaires » car notre place de parents est importante pour leur réussite. 
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1 Unités Locales pour l’Inclusion Scolaire 
2 Temps de regroupement : temps où l’élève n’est pas dans la classe ordinaire, mais en regroupement avec l’enseignant de 
l’ULIS. 
3 « Cette restriction ne s’applique pas lorsque cet accompagnement est induit par la nécessité de soins physiologiques 
permanents ». 
4 Services d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile 


