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COMPRENDRE ET GERER  
L’AUTISME EN MILIEU SCOLAIRE

En France, 700 000 personnes sont porteuses d’autisme, dont 
100 000 enfants.

Pour ces derniers, l’inclusion scolaire reste une réelle problématique par 
faute de moyens et/ou d’informations suffisantes.

 
Certains enfants réussissent, grâce au combat de leurs parents, à intégrer l’école en milieu 
ordinaire accompagnés ou non d’un-e AVS/AESH. Toutefois leur prise en charge reste compliquée 
pour le corps enseignant qui souvent n’est pas formé à ce type d’accueil au sein de la classe.  
C’est une réalité, ce handicap, son spectre et ses particularités sont encore trop méconnus. 

Chez Origin’ailes notre raison d’être est d’aider les familles à mieux vivre l’autisme au quotidien.  
Aujourd’hui, pour soulager les parents d’un énorme poids et leur permettre de bénéficier d’une meilleure 
inclusion scolaire pour leur enfant, nous élargissons notre champ d’action. 

Nous proposons aux chefs d’établissements, professeurs des écoles, aidants scolaires et élèves, de les 
aider à mieux comprendre ce handicap et ses particularités pour mieux l’accepter à  l’école.

Nous organisons, à la demande, pour les lycées, collèges, écoles primaires/maternelles, accueils de loisirs, 
des séances de sensibilisation et d’accompagnement pour tous. Vous en trouverez le détail au verso de 
cette plaquette.

Pour commander ou nous poser une question, il suffit de nous écrire à contact@originailes.fr, de nous 
appeler, ou de remplir le formulaire en ligne directement sur notre site https://www.originailes.fr/scolaire-
et-periscolaire/ 
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www.originailes.frEnsemble agissons pour une meilleure 
inclusion scolaire !
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Sensibiliser
pour mieux  

comprendre

Conseiller 
pour mieux  

gérer

Lorsque l’on accueille un enfant avec autisme dans la classe, il est rare 
que l’on y soit préparé. Cela génère un certain nombre de questions. 
Qu’est-ce que l’autisme exactement ? Quelles sont les particularités de 
ce handicap ? A quoi dois-je m’attendre ? Que faire ou ne pas faire ?  
 
Pour répondre à toutes ces interrogations, Origin’ailes vous propose 
des séances de sensibilisation pour vous donner les premières clés de 
décryptage afin de vous sentir plus à l’aise.

Un enfant avec autisme dans la classe, même accompagné par un-e 
AVS/AESH, est souvent une source de stress et de perturbations pour 
le groupe. Il n’est pas toujours aisé de savoir comment s’y prendre.  
 
Nous vous accompagnons concrètement dans ces séances, par petit 
groupes, en vous conseillant sur les aménagements spécifiques de la 
classe, sur les techniques pour faciliter l’intégration de l’enfant auprès 
de ses camarades et nous répondons à toutes vos questions pour une 
inclusion scolaire plus harmonieuse.

Nos accompagnements 
Chefs d’établissement ‑ Corps enseignant ‑ Elèves ‑ 
AVS/AESH ‑ personnel encadrement ‑ ATSEM...

Durée : 1 h 00
Format : en visio conférence ou dans l’établissement scolaire*
Tarif : 150 € jusqu’à 50 participants. Sur devis au-delà.

Durée : 2 h 30 
Format : en visio conférence ou dans l’établissement scolaire*
Tarif : 300 € par groupe de 10 participants. Sur devis au-delà.

* Si les conditions sanitaires en vigueur le permettent.A valider avec le chef d’établissement.
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