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Lors de la recherche d’une école, la question n’est pas ‘Quelle école est bonne ?’ mais 

« Quelle école correspond aux besoins de mon enfant ? ». Connaître l’autisme est un atout 

mais d’autres aspects importent tels que la volonté de chercher des solutions, de s’adapter, 

de changer de stratégies, de méthode ; la priorité donnée au bien-être de l’élève et 

l’attention à ses spécificités et ses besoins individuels.  

 

 

 

 

 

• en premier lieu, prenez connaissance des différentes écoles proches de chez vous et 

faites une liste des besoins de votre enfant et de vos attentes par rapport à l’école :  

grandeur de l’école et des classes, contacts entre les parents et l’école, attitude et 

style de direction, environnement (calme, vert, …), … Une liste de questions à 

envisager vous est proposée à la fin de ce document ; 

  

• le centre PMS peut vous fournir la liste des écoles susceptibles de convenir à votre 

enfant. Parlez-en avec les professionnels impliqués dans le soutien de votre enfant 

ou contactez une association de parents ; ils pourront également vous conseiller dans 

votre choix ; 

 

• les échos positifs à propos d’une école déterminent souvent le choix d’y inscrire son 

enfant. Même s’ils sont à prendre en compte, il est important que vous visitiez l’école 

pour vous faire votre propre idée. Un besoin ou une attente pour l’une de vos 

connaissances ne correspond pas forcément à celui de votre enfant et au vôtre ; 

l’infrastructure de l’école est importante, n’oubliez pas pour autant qu’une 

pédagogie adaptée à votre enfant, la motivation de l’équipe éducative et les services 

mis à disposition comptent tout autant, et parfois plus, que les locaux, le matériel, … ;  

• lors de votre visite :  

o demandez à visiter la classe où votre enfant sera accueilli ;  

o demandez à voir à le matériel et les jeux, les différentes salles disponibles (salle 

de gym, de psychomotricité, de nursing, réfectoire, cour de récréation, 

bibliothèque, etc.) et auxquelles votre enfant aura accès ; 

Pistes pour choisir une école                        

Visitez l’école 
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o vous pouvez emmener votre enfant lors de la visite, ce sera déjà un 1
er

 contact. Si 

votre enfant est trop agité, s’il est facilement angoissé par de nouveaux lieux ou 

s’il demande trop d’attention, visitez l’école une 1
ère

 fois seul (vous pourrez 

toujours prévoir une 2
ème

 visite avec lui, lorsque votre choix sera confirmé) ou 

assurez-vous d’avoir un moment pour poser vos questions à votre aise ; 

o consultez le projet éducatif et le projet pédagogique de l’école et son projet 

d’établissement Pour en savoir plus sur le projet d’établissement, consultez le lien 

suivant : http://www.enseignement.be/index.php?page=25562&wi_id=64&ids= ; 

o demandez le règlement de l’école. Même si certaines règles sont évidentes, 

certains aspects peuvent différer d’une école à l’autre ;  

o prenez les renseignements pratiques nécessaires pour vous organiser : heures de 

garderie, heures de fermeture des grilles, repas chauds, transport scolaire, …  

 

• n’hésitez pas à visiter plusieurs écoles pour vous rendre compte des différences et de 

ce que l’une ou l’autre peut apporter à votre enfant.       

 

 

 

Rencontrez le directeur et l’enseignant qui accueillera votre enfant. Une équipe éducative à 

l’écoute et motivée sont des critères très importants. Lors de votre rencontre : 

• présentez votre enfant à l’équipe : parlez de ses forces, de ses intérêts, de ses 

difficultés, des stratégies que vous avez déjà mises en place (le système de 

communication et les repères visuels qu’il apprend à utiliser, par exemple, …).  

Vous pouvez utiliser le carnet de route : http://www.participate-

autisme.be/go/fr/soutenir_l_entourage/le_carnet_de_route/inscription_et_login.cfm. Vous 

pouvez aussi consulter les conseils proposés dans ‘Transmettre les informations’ : 

http://www.participate-

autisme.be/go/fr/soutenir_l_entourage/transmettre_les_informations_sur_l_autisme_de_m

on_enfant/parler_de_l_autisme_de_mon_enfant.cfm ; 

• communiquez les interventions dont il bénéficie peut-être déjà telles que les séances 

de logopédie, de kinésithérapie, de psychomotricité, … ;  

• précisez si votre enfant est suivi par un service d’aide spécifique ou non à l’autisme, 

ceci pour que la participation de l’école aux réunions de coordination puisse être 

envisagée ; 

• renseignez-vous sur la pédagogie appliquée, la façon de gérer les difficultés et 

d’encourager les élèves, … ; 

Rencontrez l’équipe éducative 
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• dans l’enseignement spécialisé, certaines écoles organisent un ‘enseignement à 

pédagogie adaptée aux élèves avec autisme’ (pour en savoir plus: 

http://www.participate-

autisme.be/go/fr/soutenir_l_entourage/le_guide_pratique/fiche.cfm?id=115&search=alpha

&letter=E ), demandez des précisions sur la manière dont celui-ci est organisé : 

repères visuels, horaire, moyens de communication alternatifs, …) ;  

• informez-vous également sur la manière dont on tient les parents au courant des 

activités et des progrès des enfants: carnet de communication, réunions de parents, 

moments d’échanges avec l’enseignant, … ; 

• renseignez-vous sur la façon dont les projets individualisés sont réalisés, notamment 

sur le Plan Individuel d’Apprentissage (pour en savoir plus: http://www.participate-

autisme.be/go/fr/soutenir_l_entourage/le_guide_pratique/question.cfm?id=82 ), vous 

pourrez vous faire une idée des objectifs poursuivis en classe et de la façon dont les 

enfants sont évalués.  

• sachez également que toute école est tenue d’organiser ou de permettre 

l’organisation d’une association de parents ;  

• enfin, si cela vous intéresse, vous pouvez vous renseigner sur les possibilités de 

s’impliquer dans la vie de l’école (devenir membre de l’association de parents, 

participer à des soirées-réflexions, aider pour l’organisation des fêtes, …).  

 

 

 

 

 

L’équipe éducative 

• l’équipe vous semble-t-elle motivée et prête à soutenir votre enfant ? 

• est-elle prête à adapter ses méthodes afin de prendre en compte les besoins et les 

spécificités de mon enfant ? 

• l’enseignant a-t-il reçu une formation sur l’autisme et les méthodes d’enseignement 

qui lui sont spécifiques ? 

Questions à envisager 
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• l’équipe éducative est-elle d’accord pour continuer à utiliser les aides spécifiques 

déjà mises en place pour mon enfant ? Par exemple : système de communication, 

supports visuels, horaire journalier ou semainier, … 

• l’équipe éducative vous semble-t-elle à l’écoute des conseils que vous donnez par 

rapport à votre enfant ? 

• quels sont les moyens et/ou les moments prévus pour communiquer avec 

l’enseignant et la direction ? 

• l’école accepte-t-elle que d’autres professionnels ou aides-bénévoles extérieurs 

interviennent en classe auprès de mon enfant ? 

Le projet de l’école 

• avez-vous reçu le projet éducatif et pédagogique de l’école et son projet 

d’établissement ? Correspondent-ils à vos attentes ? 

• quels sont les types d’enseignement organisés et/ou les pédagogies appliquées par 

l’école ? 

• l’école organise-t-elle un enseignement à pédagogie adaptée aux élèves avec 

autisme ? 

• y a-t-il des projets spécifiques réalisés avec les élèves (réalisation d’une exposition, 

participation à un concours, projet écologique, activité humanitaire, …) ?  

Le projet individuel de mon enfant 

• existe-t-il des objectifs à atteindre définis pour chaque enfant ? Sachez que dans 

l’enseignement spécialisé, un Plan Individuel d’Apprentissage est obligatoire.  

Comment et quand les évaluations de ces objectifs ont-elles lieu ?  

• le P.I.A. est-il élaboré en collaboration avec la famille et les autres professionnels 

intervenant auprès de l’enfant ? 

• de quel accompagnement psychologique, paramédical ou social mon enfant pourra-t-

il éventuellement bénéficier (séances de logopédie, de psychomotricité, de 

kinésithérapie, …) ? 

L’organisation de la classe et l’infrastructure de l’école  

• dans quelle classe mon enfant sera-t-il accueilli ? 
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• combien d’enfants y aura-t-il dans la classe ? 

• l’enseignant est-il seul à s’occuper des enfants ? Se partage-t-il la classe avec un autre 

enseignant ? Reçoit-il de l’aide (puéricultrice, …) ? 

• où mon enfant sera-t-il installé dans la classe ? 

• où les différentes activités sont-elles réalisées avec les enfants (collation, récréation, 

dîner, …) ? 

• quel est l’horaire et quelles sont les activités prévues au cours d’une journée ? 

• quelles sont les activités régulières réalisées au cours de la semaine (faire les courses, 

piscine, …) ? 

• quelles sont les sorties ou voyages scolaires organisés pendant l’année ? 

L’organisation pratique 

• la durée du trajet pour se rendre à l’école est-elle acceptable ? 

• l’école est-elle facilement accessible (trafic routier, transports en commun, transport 

scolaire, …) ? 

• y a-t-il une garderie organisée avant et après l’école ? 

• l’école organise-t-elle une étude après les cours ? 

• est-ce possible de prendre des repas chauds ? 

 


