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RESSOURCES POUR ACCOMPAGNER LES ELEVES 

PORTEURS DE TROUBLES DU SPECTRE 

AUTISTIQUES (TSA) AU COLLEGE 

 
TERMINOLOGIE 
Depuis 2014, une nouvelle version de guide diagnostic (en français) est en 
vigueur : le DSM-V. désormais, une seule catégorie est utilisée pour définir 
l'autisme, celle de TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME (TSA, le terme 
anglophone étant Autism Spectrum Disorder - ASD). 
En accord avec les connaissances actuelles sur l’autisme les TSA sont  
conçus comme un trouble unique avec des manifestations allant d’un bout à 
l’autre d’un même continuum et les troubles des modulations sensorielles 
apparaissent comme faisant partie intégrante du tableau des TSA.  
Les TSA englobent désormais les anciennes appellations autisme, 
« syndrome d’Asperger » et troubles envahissants du développement non 
spécifiques (TEC ns) 
 

Vous trouverez ci-dessous quelques ressources qui peuvent vous être utiles 
pour accompagner des élèves scolarisés dans le second degré. 
ces publications pouvant être antérieures à l’utilisation 
S’ils sont une aide, ces outils ne dispenseront jamais d’une formation à ce 
handicap invisible spécifique dite formation de base de 40h environ. 
 
ACADEMIE DE GRENOBLE  
Autisme : recommandations didactiques et pédagogiques pour 
enseigner à un élève atteint d’autisme ou autres TED en collège 
http://www.acgrenoble.fr/ash/file/AutismeTED/RecommandantionsDidact
PedaCollege.pdf 
 
ACADEMIE DE LYON-INSPECTION ACADEMIQUE DE LA LOIRE- 
COMMISSION EDUCATIONC D C P H. 
Recensement des difficultés rencontrées lors de la scolarisation et 
proposition de pistes de travail pour l’adaptation et l’aménagement des 
apprentissages chez les enfants et adolescents atteints d’autisme en 
élémentaire et dans le second degré au collège et au lycée. 
http://www2.aclyon.fr/etab/ien/loire/ressources/ash/IMG/pdf/elem_autism
_handiscol.pdf 

http://www.acgrenoble.fr/ash/file/AutismeTED/RecommandantionsDidactPedaCollege.pdf
http://www.acgrenoble.fr/ash/file/AutismeTED/RecommandantionsDidactPedaCollege.pdf
http://www2.aclyon.fr/etab/ien/loire/ressources/ash/IMG/pdf/elem_autism_handiscol.pdf
http://www2.aclyon.fr/etab/ien/loire/ressources/ash/IMG/pdf/elem_autism_handiscol.pdf
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SUR LE SYNDROME D’ASPERGER 
Guide d'intervention pédagogique : le syndrome d'Asperger en milieu 
scolaire. 
http://www.aspergeraide.com/content/category/11/20/38/ 
 
UNE MINE D’OUTILS NOUS VENANT DU CANDA DATANT DE 2005 MAIS 
TOUJOURS D’ACTUALITE… tant le France a de retard ! 
Guide de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes à 
l’intention des élèves atteints de troubles du spectre autistique. 
Ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse de la 
Province de Manitoba. Canada; 2005 
https://education.alberta.ca/francais/admin/appuyereleves/apprentissag
edivers/enseigner/autisme.aspx 
 
TEXTES OFFICIELS 
LES RECOMMANDATIONS DE BONNE PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
édictées par La Haute Autorité de Santé (HAS) et l’Agence nationale de 
l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux (ANESM) intitulées « autisme ou autres troubles 
envahissants du développement : interventions éducatives et 
thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent » (elles sont à 
extrapoler et décliner bien évidemment pour les adultes) qui met entre 
autres l’accent sur la nécessité et l’efficacité de l’intervention précoce; 
2012 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012 
03/recommandations_autisme_ted_enfant_adolescent_interventions.pdf 
 
LE 3EME PLAN AUTISME 2013-2017 
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan-autisme2013.pdf 
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