
Le 10 Octobre 2019

Dispositif d’Autorégulation 
Collège Leclerc 
SCHILTIGHEIM 



2

CADRE LÉGAL

• Loi 2002-2 : 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale

• Loi 2005-102 du 11 février « pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées »

• Plan interministériel « Ensemble pour une école inclusive »

• Les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé

• Décret et Arrêté du 2 avril 2009 précisant les modalités de création et
d'organisation d'unités d'enseignement dans les établissements et services médico-
sociaux ou de santé

• LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires
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UN DISPOSITIF - DEUX PARTENAIRES

Le Pôle Enfance de l’Association ADAPEI 
Papillons Blancs d’Alsace

• M. Gildas LE SCOUEZEC Directeur Général

• Mme Ghislaine Rouge Dit Gaillard,
Directrice du Pôle Enfance et Education

• Mme Linda Leduc, Directrice adjointe du 
Pôle enfance et Education 

• M. SCHEUER, Chef de Service SESSAD TSA 
67 de Rosheim

Education Nationale Collège LECLERC de 
Schiltigheim

• M. FENDER, Principal

• Mme TRAN-THANH, Principale Adjointe
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LE DISPOSITIF D’AUTORÉGULATION :
LIEU D’APAISEMENT ET D’APPRENTISSAGE

L’équipe pédago-éducative
 Une Enseignante 

Spécialisée 
 Une Auxiliaire de Vie 

Scolaire
 Une Educatrice Spécialisée
 Une Accompagnante 

Educative et Sociale 
 Une Psychologue (40%)

Le public 
(agrément pour 7 élèves)

• 6 adolescents
• Diagnostiqués 

TSA
• 5 classes de 

référence

Lieu d’apaisement et 
d’apprentissage

 Structuration de 
l’environnement
 Apprentissage pédagogique
 Apprentissage éducatif

Dispositif 
ouvert à tous 
les élèves du 

collège
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UN TRAVAIL PARTENARIAL POUR UN ACCOMPAGNEMENT 
GLOBAL 

L’adolescent
Observations, évaluation, analyses, 

mise en œuvre
• Ateliers éducatifs : Autodétermination: 

habiletés sociales, confiance en soi, 
connaissance de soi,

autonomie au quotidien (déplacement, gestion 
de l’argent), vie affective et sexuelle

• Accompagnement : en classe, au repas, 
mise en place d’outils de compensation, 

guidance et étayage
• Ateliers pédago-éducatif:

Travail d’anticipation et remédiation autour des 
compétences des programmes du BO du 

26/07/2018, les maths au service de la vie 
quotidienne, être un lecteur autonome, web 

radio, pixton, atelier d’écriture, parcours avenir 
• Suivi psychothérapeutique 

L’équipe pédagogique 
du Collège Leclerc

• Réunion de concertations
• Mise en place 

d’outils/méthodes 
répondant aux besoins des 

élèves travaillés avec les 
enseignants

• Co-animation d’ateliers 
pédago-éducatifs 

Les parents
• Partenaire de 
l’accompagnement de 

leur enfant
• Guidance parentale
Mise en place d’outils au 
domicile, soutien à la vie 

quotidienne (relation parents, 
fratries, …), aiguillage vers des 
professionnels spécialisés et 

partenaires
• Temps de rencontre

Visite à domicile, Groupe de 
parole, réunion d’information

Les partenaires 
extérieurs (Services de la 

Protection de l’Enfance, 
associations culturelles et 

sportives, structures stages, 
etc…)

• Coordination du projet
• Sensibilisation

• Mise en place d’outils



6

Les partenaires du Dispositif d’Autorégulation

Education Nationale :
- Inspection 

Académique 
- Inspection ASH
- Enseignant Référent 

Formateurs:
• Mme MORENA Société  

Autorégulation Accompagnement 
& Expertise

• Mme COILLIOT Superviseuse pour 
le Dispositif d’Autorégulation

• ADAPEI Papillons blancs
• Adèle de GLAUBITZ

Professionnels du secteur 
Médico-Social 

• Maison Départementale des 
Personnes Handicapées

• Centre Ressources Autisme
• Professionnels paramédicaux 

libéraux
• CMP / Hôpital de jour

• ARS

Conseil Départemental : 
Propriétaire des locaux
Agents de restauration

Autres partenaires: 
Sociétés de taxis – chauffeurs
Municipalité
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OBJECTIFS FINAUX


