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Les enfants et adolescents
présentant des troubles du spectre autistique peuvent
GROUPE DE RECHERCHE SUR LE HANDICAP, L’ACCESSIBILITÉ
ET LES PRATIQUES
ÉDUCATIVES
ET SCOLAIRES
fréquemment rencontrer des difficultés
dans
leurs apprentissages
scolaires. Très
diverses dans leurs formes et dans leur degré de gravité, ces difficultés appellent,
à l’heure de l’éducation inclusive, des réponses didactiques, pédagogiques et
éducatives réfléchies et concertées entre tous les partenaires de l’éducation :
familles, enseignants, éducateurs et rééducateurs.
Le Diplôme universitaire (DU) « Autisme et apprentissages » permet d’une
part d’approfondir les connaissances susceptibles d’apporter des réponses
pédagogiques adaptées aux élèves présentant des troubles du spectre
autistique, d’autre part d’appréhender les spécificités de la professionnalisation,
de la collaboration avec les familles et les autres personnels contribuant à la
scolarisation.
La mise en oeuvre des contenus de formation de ce DU sera réalisée en
collaboration avec les différents partenaires : professionnels du secteur médicosocial et représentants d’associations dont un médecin, un psychologue,
une enseignante spécialisée à l’instititut médico-éducatif SISS Appedia, une
orthophoniste, et des personnes présentant des Troubles du spectre de l’autisme
(TSA).

Public visé
Ce diplôme universitaire s’adresse aux enseignants, éducateurs, psychologues, et
professionnels désireux d’approfondir leurs connaissances des troubles de l’autisme et des
troubles spécifiques des apprentissages afin d’obtenir une qualification universitaire.

Objectifs
Ce DU vise à développer chez les stagiaires les capacités suivantes :
1. Connaître les troubles autistiques :

•
•

Disposer de connaissances actualisées sur les troubles du spectre autistique ;

•
•

S’approprier les particularités de fonctionnement de la personne avec autisme ;

Connaître les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS), de l’Agence
nationale de l’évaluation et la qualité des établissements et services sociaux et médico
sociaux (ANESM), du plan autisme en vigueur (enseignement proposé en collaboration
avec le CRAIF - Centre de ressources autisme Île-de-France) ;
Comprendre la diversité des parcours de vie des personnes avec autisme, de
l’enfance à l’âge adulte, de la scolarisation à la formation puis à l’accès à l’emploi
en milieu adapté ou ordinaire. Comprendre l’impact des troubles autistiques d’une
personne dans sa sphère familiale.

2. Situer les pratiques éducatives :

•

•

Comprendre les enjeux des débats idéologiques sur l’autisme (approche
psychodynamique, approches comportementalistes) et connaître l’historique de la
prise en charge des enfants et adolescents avec autisme dans les institutions et à
l’école ;
Connaître la diversité des modalités actuelles de scolarisation (individuelle en
classe de référence, avec dispositif collectif, en unité d’enseignement, avec scolarité
partagée).

3. C
 onstruire des réponses éducatives et pédagogiques adaptées aux personnes
avec TSA :

•
•

Repérer les difficultés et leurs conséquences sur les apprentissages et la vie scolaire ;
Créer les conditions du partenariat.

Organisation
Équipe pédagogique : 17 intervenants dont 11 de l’INSHEA.
Une formation de 105 heures, organisée en 3 modules de 35 heures chacun répartis
sur 3 sessions :

•
•
•

une semaine pendant les vacances de Toussaint,
une semaine pendant les vacances d’hiver,
une semaine pendant les vacances de printemps.

Lieu de formation : campus de l’INSHEA.
Possibilité d’hébergement sur le site le temps de la formation (selon disponibilité).

Validation
• Pas de mémoire.
• Un devoir sur table à chaque session

sous forme d’un questionnaire à choix multiples,

un vrai-faux et quelques questions traitées en cours (coefficient 1) ;

•

Des écrits à rendre après chaque regroupement comportant des résumés d’articles,
une étude de cas, une analyse de document, un écrit réflexif, une réflexion sur des
termes souvent employés (coefficient 3).

Un rattrapage est possible. Il se déroule sous forme d’un devoir sur table de 4 heures.

Et après ?
Débouchés professionnels
Cette formation vise à permettre à des acteurs déjà engagés professionnellement
ou au sein d’associations dans le champ du handicap une montée en compétences
et d’acquérir des connaissances actualisées leur permettant de faire évoluer leurs
actions et leur réflexion.

Comment candidater ?
Dossier d’inscription : CV, lettre de motivation, attestation de diplôme et/ou d’employeur.
Admission : examen des dossiers puis entretien éventuel en présentiel ou à distance.
Effectif de 20 personnes maximum.
Calendrier : dossier à envoyer avant mi-septembre.

Programme
UE 1 - Aspects cliniques et particularités de fonctionnement

•
•
•
•
•
•

Historique de la prise en charge des enfants et adolescents avec autisme dans les
institutions et à l’école ;
Les particularités du fonctionnement de la personne avec autisme ;
Aspects cliniques, état des lieux des recherches ;
Recommandations de la Haute autorité de santé (HAS), de l’ Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
(ANESM), plan autisme ;
Les outils de diagnostic et de dépistage ;
Modalités de scolarisation.

UE 2 - Stratégies éducatives et pédagogiques

•
•
•
•

Incidences de l’autisme sur les apprentissages et la vie scolaire ;
Les stratégies pédagogiques dans les différentes disciplines ;
Les méthodes éducatives comportementales et d’éducation structurée ;
Les outils numériques.

UE 3 - Les partenariats

•
•
•
•
•

Interventions de professionnels de terrain (enseignant spécialisé, orthophoniste,
psychomotricien…) ;
Visite d’établissements Siss Appedia, Centre de ressources autisme Île-de-France
(CRAIF) ;
Identification des partenaires ;
Diversité des parcours de vie des personnes avec autisme ;
Témoignages de personnes avec TSA.

Les stratégies pédagogiques dans les différentes disciplines (mathématiques, sciences,
français, éducation physique et sportive, arts plastiques…) seront abordées au cours des 3
Unités d’enseignement (UE).

Contacts
Responsables pédagogiques :
Patricia Sigwalt (Formatrice)
patricia.sigwalt@inshea.fr
Pascal Dollé (Maître de conférence associé)
pascal.dolle@inshea.fr
Gestionnaire administratif :
Gilberto Afonso
01 41 44 31 15 / formation@inshea.fr

INSHEA
58-60, avenue des Landes
92150 Suresnes
www.inshea.fr

Votre photo

Dossier de candidature
Année 2020 - 2021

Merci de ne pas oublier d’inscrire ci-dessous, l’intitulé exact de la formation
pour laquelle vous candidatez.
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État civil
Nom :
Nom marital :
Prénoms :

Adresse personnelle :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Bureau :

Mobile :

Courriel :
Département :

à:

Né(e) le :

Pays :
Nationalité :

Situation familiale :

Situation militaire :

Journée
Effectué
Non
Réformé
Exempté
concerné
d'appel

N de Sécurité Sociale :
o

Concubinage
Veuf(ve)
Divorcé(e)
Pacsé(e)
Marié(e)
Célibataire

Si journée d’appel ou effectué, précisez la date :

CODE I N E (No BEA)* :

* Le code I N E se compose de 10 chiffres et une lettre et se trouve sur le relevé de notes du Bac en tant qu’ « Identifiant national »
ou « BEA » ainsi que sur les cartes d’étudiant. Tout dossier réceptionné sans ce code sera refusé.

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE (nom, prénom, téléphone, lien avec le candidat) :

Statut du candidat au cours de la prochaine année universitaire
Pour les candidats aux Master et Licence (un seul choix possible)
Êtes-vous :

Étudiant
Étudiant en reprise d’études
(employé autorisé à s’absenter pour la formation, demandeur d’emploi non indemnisé)
Stagiaire (employé à temps plein ou demandeur d’emploi indemnisé,
ou bénéficiaire d ‘un financement par les CPF)
Le cas échéant, nom de l’organisme financeur :

Pour les candidats aux Diplômes universitaires (un seul choix possible)
Financement personnel
Financement autre (employeur, OPCA, pôle emploi) :
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Les acquis d’études et d’expérience
Dernier diplôme obtenu (Merci de préciser le nom du diplôme, l’année et le lieu d’obtention - ville et code postal) :
Nom du diplôme :
Année :

Université ou école :

Diplôme d’accès à l’enseignement supérieur (Bac ou autre).
Obligatoire : Préciser le type de Bac, l’année et l’académie d’obtention :
Type de Bac :

Année :

Académie :

Nombre d’années d’expérience professionnelle :

Formations diplômantes À partir du Baccalauréat, DAEU ou équivalent.
Années

Établissement

Formation suivie

Diplôme obtenu

Exemple : 1983

Lycée XXX

Scientifique

Bac S

Exemple :
1984 - 1986

Université YYYY

Deug mathématiques

Deug

Autres Formations
Périodes

Durée

Organisme

Diplôme obtenu

Prise en charge

Exemple :
2001 - 2002

10 mois

Centre de formation
XY

DU
Analyste programmeur

CIF
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Expérience professionnelle
Périodes

Employeur

Secteur d’activité

Fonction

Statut

Exemple :
01/04/2007
au 20/01/2008

Mairie

Collectivité locale

Employé administratif

CDD

Déclaration
Je soussigné(e)
déclare sur l’honneur que les renseignements et les justificatifs fournis sont exacts et complets. Ce dossier
n’implique pas mon inscription immédiate à la formation demandée. Mon admission à ladite formation ne
sera définitive qu’après vérification des conditions d’accès, du succès aux tests éventuels et de l’entretien
avec le jury d’admission si besoin.
Le traitement des données recueillies par l’INSHEA a pour finalité la gestion administrative et pédagogique des étudian(e)s sur la base de la mission de service public d’enseignement dévolue à l’Institut.
Ces données sont destinées aux services administratifs et aux enseignant(e)s de l’INSHEA. Le délai de
conservation s’établit sur une base active d’un an puis d’un archivage définitif conformément à l’article 89
du règlement européen sur la protection des données. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,
d’opposition, d’effacement et de portabilité des données vous concernant auprès de l’INSHEA en adressant
votre demande à l’adresse suivante formation@inshea.fr.
Je certifie avoir pris connaissance des modalités d’inscription et déclare les accepter.

Date :
Signature :
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Pièces et justificatifs à fournir
Pièces et justificatifs à fournir
• 1 photo d’identité.

Cadre réservé
à l’Administration
Cellule vide.

• Photocopie d’une pièce d’identité ou carte de séjour en cours de
validité ?
• Photocopie de l’attestation de sécurité sociale en cours de validité.
• Photocopies des diplômes.
• Lettre de motivation
Pour le Master : la lettre de motivation doit expliquer le projet du
mémoire professionnel ou donner des pistes de recherche.
• Curriculum vitae ou acceptation d’inscription à l’école doctorale
(pour une IA en Doctorat).
• Le justificatif de votre situation militaire
(exemple : certificat d’appel à la défense…).
• Les certificats de travail ou feuilles de paie attestant de l’expérience
professionnelle et couvrant la durée exigée par les conditions
d’admission (uniquement en cas d’équivalence).
• Pour les demandeurs d’emploi, photocopie de la carte d’inscription
au pôle Emploi.

Découvrez l’INSHEA et ses formations
• La Licence professionnelle de codeur LPC (Langue française parlée complétée).
• Le Master « Pratiques inclusives, handicap accessibilité et accompagnement (PIH A2),
domaine « Sciences humaines et sociales » avec ses trois parcours :
-- parcours 1 : Accessibilité pédagogique et éducation inclusive,
-- parcours 2 : Conseiller en accessibilité,
-- parcours 3 : Direction, pilotage et coordination (option : fonctions de direction),
-- parcours 3 bis : Direction, pilotage et coordination (option : ingénierie, expertise et conseil).
• Les Diplômes universitaires (DU) :
-- DU TSLA « Troubles specifiques des apprentissages, approches cognitive et pédagogique »,
-- DU « Éducation, migration et minorités »,
-- DU « Autisme et apprentissage »,
-- DU « Polyhandicap, éducation et apprentissages ».
• ETS : preparation du diplome d’État d’Éducateur technique spécialisé.
• Des formations ouvertes à tous dans le cadre de la formation continue.
• Les différentes formations du personnel de l’Éducation nationale :
-- DDEEAS,
-- Modules de formation d’initiative nationale (MFIN),
-- Cappéi.

Contact et renseignements
INSHEA 58 - 60, avenue des Landes 92150 Suresnes
Service de l’Administration des études et de la formation (AEF)
Téléphone : 01 41 44 31 00 Mél : formation@inshea.fr

