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KIT PEDAGOGIQUE 

 
 
 
D'où vient ce kit ? 

Il a été conçu dans le cadre du projet national Aspie-Friendly. Inscrit dans la 
stratégie nationale pour l'autisme (2018-2028), ce projet est financé par le 
Programme Investissements d'Avenir (PIA). Son objectif est de favoriser 
l'inclusion universitaire des étudiant•e•s autistes sans déficience intellectuelle. Il 
regroupe des spécialistes de l’autisme et des acteurs de l’innovation 
pédagogique qui produisent ensemble des ressources mutualisées.  

A qui s’adresse ce kit ? 

Ce kit s’adresse aux personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche 
qui accueillent des étudiant•e•s autistes au sein de leur parcours de formation. 

De quoi s’agit-il ? 

Les actions menées par les membres de l’équipe Aspie-Friendly s’inscrivent dans 
une démarche de sensibilisation, de formation et d’accompagnement des 
personnels des universités.  
Tout au long de la durée du projet, notre équipe identifie les besoins et 
développe des solutions pédagogiques adaptées. 

Dans ce kit, nous mettons à votre disposition les premières ressources 
pédagogiques issues de nos travaux collaboratifs et de nos expérimentations. Le 
kit s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue : son contenu sera 
amené à évoluer au fil du temps, en fonction notamment des retours des 
utilisateurs et des travaux complémentaires de l’équipe. 
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Ce kit est divisé en trois volets complémentaires, comprenant chacun des 
ressources pédagogiques spécifiques : 

 
 Volet 1 : Me former, m’informer 
Sensibilisation et renforcement des connaissances. Ressources sur les 
particularités de l'autisme et les adaptations pédagogiques réalisables en 
cours. 

o Auto-formation : Sensibilisation sur l’autisme et la prise en compte des 
particularités des étudiant 

o Formation locale 
o Document de préconisations pédagogiques  
o Affiches : Assurer une bonne communication 
o Centre de ressources Aspie-Friendly 

 
 Volet 2 : Préparer mes cours 
Actions d'accompagnement des pratiques enseignantes 

o Grille d’analyse des pratiques enseignantes 
o Ateliers pédagogiques 
o Contact pédagogie 

 

 Volet 3 : Accompagner mes étudiant•e•s 
Ressources et actions d'accompagnement à communiquer aux étudiant•e•s 

o MTU Unisciel Aspie-Friendly -Module de Méthodologie du Travail 
Universitaire 

o Café Asperger 

Comment accéder au kit pédagogique ? 

Le kit pédagogique est à votre disposition sur notre espace de formation 
(moodle) : https://formation.aspie-friendly.fr/course/view.php?id=28  
 
Pour y accéder, il est nécessaire de créer un compte sur cet espace. 

Pour en savoir plus sur le projet Aspie-Friendly : aspie-friendly.fr 

Pour nous contacter, complétez le formulaire de contact. 
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