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Autism’Pro 
Séquences de travail 
Ce projet est une idée originale du conseil d’administration Autism’Pro et de sa présidente Marjolaine Doan, merci de respecter leur propriété intellectuelle.

« la valeur travail comme moyen de 
développement des connaissances, de 
tissage de liens sociaux, et 
d’adaptation des comportements en 
société » 

06 19 45 56 10 

contact.autismpro@gmail.com

mailto:contact.autismpro@gmail.com
mailto:contact.autismpro@gmail.com


Séquences de travail 
Nous considérons que l’apprentissage se fait tout au long de la vie. L’entrée dans la vie active est un 
passage de plus en plus difficile pour tous. Nous souhaitons apporter aux personnes 
accompagnées les moyens nécessaire à une insertion socio-professionnelle durable. Pour cela nous 
proposons un programme d’accompagnement individualisé décliné ci-dessous. 
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1. Évaluation préalable 
 Création projet initial d’accompagnement de la personne

Accueil


Bilan de compétences


Intégration

2. Restauration 
 Accompagner la personne dans le domaine professionnel, de la vie courante et sociale

Accéder à des temps de repos, de retour à soi-même


Orientation de projet de vie / orientation professionnelle


Accompagnement à l’autonomie dans la vie courante


Accompagnement à l’autonomie sociale

3. Consolidation 
 Tester et développer ses compétences

Affiner son projet de vie


Intégrer des pratiques socioprofessionnelles


Être autonome sur son poste de travail

4. Orientation - Insertion 
 Accompagner les personnes vers et dans leur solution d’insertion

Acquérir les réflexes professionnels et/ou les compétences de la vie quotidienne


Valider le projet de vie


Accompagnement vers l’emploi - ou autre


Accompagnement dans l’emploi - ou autre



    Évaluation préalable 
Cette phase est la seule où toutes les étapes sont obligatoires, elle est indispensable à la construction 
de notre accompagnement individualisé. 
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Avant d’accueillir la 
personne dans notre 

processus 
d’accompagnement, 
nous validons avec 

elle et le cas échéant, 
sa Famille ses 

objectifs socio-
professionnels. Si 

nous les considérons 
cohérents avec notre 

offre de service, 
l’évaluation peut 
alors commencer.

Objectif 
Présenter la structure. 
Identifier les objectifs professionnels et/ ou 
sociaux de la personne et de sa famille. 
Déterminer si notre offre de service est en 
mesure de donner des réponses aux attentes 
de la personne. 

Méthode 
Par des entretiens formalisé nous confrontons 
les besoins évoqué par la personne avec ceux 
de la Famille. Nous confrontons également les 
objectifs socio-professionnels de la personne 
avec notre offre de service.. Dans une seconde 
phase de l’entretien nous repérons les 
premiers éléments de l’environnement de la 
personne facilement mobilisables.

Contenu 
Entretien préalable avec 
la directrice, avec une 
présentation de la 
structure et la prise en 
note de la demande de la 
personne.  
Cet entretien peut avoir 
lieu au domicile de la 
personne. Ce rendez-
vous peut être suppléé 
par un entretien guidé 
effectué par deux salariés 
de l’association.

Accueil

Une fois que les 
objectifs de la 

personnes sont en 
concordance avec 

notre démarche, peut 
alors commencer la 
phase d’évaluation 
des compétences 

sociales d’une part et 
professionnelles 
d’une autre part. 

C’est une évaluation 
globale des 

compétences de la 
personne.

Objectif 
Évaluer les compétences de la 
personne dans les domaines de la 
vie courante, de la vie sociale et les 
compétences professionnelles. 

Méthode 
L’évaluation se fait a partir 
d’entretiens, de mises en situation 
de la vie courante, de mises en 
situation de travail, au travers de 
grilles de compétences pré-établies 
et figurant sur le livret 
d’accompagnement.

Contenu 
Repérer les compétences de la 
personne afin de la conseiller sur 
ses objectifs socio-professionnels. 
Confirmer, infirmer et réorienter 
des objectifs sociaux et des 
objectifs professionnels. Entretiens 
individuels ou de groupes avec les 
personnes accompagnées. 
Évaluations de situation de travail 
par des mises en situation réelles 
chez nos entreprises partenaires. 
Évaluations de situation de la vie 
courante au domicile, sur les lieux 
de trajets et en groupe de travail.

Bilan de compétences
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Après l’évaluation 
des compétences et 

la mobilisation du 
réseau de la 

personne nous 
définissons les 

besoins pédagogique 
de la personne. Nous 
insistons à nouveau 
ici, nous sollicitons 

l’environnement de la 
personne d’appliquer 
ensemble une même 
méthode, pour des 
résultats optimisés.

Objectif 
Rédiger les objectifs de parcours de la 
personne. 

Méthode 
Élaborer les outils d’acquisition des 
compétences. 
Mobiliser l’environnement de la personne 
et sensibiliser à notre démarche. A partir 
de la grille d’évaluation et du projet nous 
décidons avec la personne des items à 
consolider.

Contenu 
En fonction du projet de 
la personne, de ses 
compétences sociales et 
professionnelles, de ses 
objectifs, de sa 
sensibilité et de ses 
centres d’intérêts nous 
établissons un 
programme 
d’accompagnement et 
nous construisons des 
outils pédagogiques 
pour la personne.

Intégration



Restauration 
Cette phase permet d’accompagner la personne dans le domaine professionnel, social et de la vie 
courante. Nous nous positionnons dans un mode d’accompagnement où nous voulons prendre le 
temps de la co-construction avec la personne. A partir de cette phase la personne peut choisir a quelle 
séquence elle souhaite participer en fonction de son projet. De même la durée de participation dans 
une séquence va varier en fonction de la personne et de ce qu’elle doit travailler. 
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La personne 
accompagné se 

présente à nous avec 
des objectifs de vie 
ou professionnel. 
Notre but est de 

trouver des activités 
supports selon ses 

centres d’intérêts afin 
de définir le type de 

compétences à 
développer pour les 
autres séquences. 

Objectif 
Repérer les centres d’intérêts 
de la personne. 
Identifier le type d’activités 
liées à ces centres d’intérêts 

Méthode 
Mettre en situation de travail. 
Visites découverte 
d’entreprise. 
Mise en stage en entreprise.

Contenu 
Définir les centres d’intérêts. 
L’équipe accompagne et stimule 
les curiosités et motivations des 
personnes. Elles apprennent à 
utiliser des outils pour trouver 
un sens à ses action, à 
déterminer si on se sent bien 
dans une activité.

Orientation de projet de vie / Orientation professionnelle

L’association permet 
d’offrir un moment de 
repos à la personne 
accompagnée sans 
objectifs à atteindre, 

seulement se 
retrouver, seul ou en 

groupe. 

Ce moment peut être 
un choix de moment 

de répit pour les 
Familles.

Objectif 
Octroyer un moment de 
repos pour la personne. 

Méthode 
Proposition d’activité seul ou 
en groupe, de déambulation 
dans les lieux prévus à cet 
effet, pièce dans les locaux, 
jardins, ou en balade dans la 
nature pour un groupe de 
plusieurs personnes.

Contenu 
Offrir l’occasion de ne « rien faire » 
ou en tout cas sans objectifs est une 
nécessité dans le rythme de vie de 
chacun. Cet espace récréatif et 
encadré permet également d’ancrer 
tout ce qui a pu être appris. Tel un 
sportif qui doit reposer ses muscles 
pour gagner en performance, 
chacun doit s’octroyer des moments 
de pauses pour respecter son propre 
rythme et gagner en performance.

Accéder à des temps de repos, de retour à soi-même
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La personne devra 
valider tous les pré-
requis du mode du 

travail et en acquérir 
les réflexes et 

habitudes. Cette 
séquence va l’aider à 

se connaître soi, 
connaître ses 

possibilités et ses 
limites dans le cadre 
d’une activité définie.

Objectif 
Développer les compétences en cours 
d’acquisition. 
Acquérir de nouvelles compétences. 

Méthode 
Participer à des activités supports au sein 
de l’association. 
Accompagner sur le lieu de vie. 
Accompagner sur les moments de 
transports. 
Réaliser des outils personnalisés.

Contenu 
Identification des besoins 
en accompagnement de 
la personne sur les 
questions de transport, 
d’alimentation, de 
logement et d’hygiène. 
La personne sera amenée 
à connaître ses 
possibilités et ses limites 
et à les prendre en 
compte dans ses 
démarches de la vie 
quotidienne ou 
professionnelle.

Accompagnement à l’autonomie dans la vie courante

Permettre à la 
personne d’adopter 
des comportement 
sociaux en fonction 

de ses possibilités et 
de ses limites. Nous 
ne souhaitons pas 

changer l’essence de 
la personne mais au 
contraire valoriser la 
personne telle qu’elle 
est et définir ce qui 
possible d’adopter 

comme 
comportements.

Objectif 
Connaître les règles de 
communication. 
S’exercer en situation réelle. 

Méthode 
Participation à des activités 
supports au sein de l’association. 
Accompagnement sur le lieu 
d’activités. 
Mise en situation de travail. 
Mise en situation de groupe au sein 
de la structure et en dehors. 
Réalisation d’outils personnalisés.

Contenu 
Développer une attitude 
d’apprentissage. 
Se connaître soi-même. 
Avoir des outils pour apprendre 
à vivre en groupe. Développer 
une attitude d’apprentissage, 
compréhension des règles de 
sécurité, compréhension de sa 
propre sensorialité, remise en 
confiance, connaître son propre 
rythme. Avoir des outils pour 
apprendre à vivre en équipe, à 
collaborer, à s’entraider, à 
communiquer et à respecter.

Accompagnement à l’autonomie sociale



Consolidation 
Cette phase permet d’être plus proche de la sortie de l’association vers une insertion professionnelle. 
Après la définition de centres d’intérêts clair, elle permet de tester et développer ses compétences 
professionnelles. 
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A cette étape du 
parcours la personne 
est accompagnée à 

s’approprier son pré-
projet de vie. Cela 

consiste en l’analyse 
de son potentiel, 

anticiper les 
opportunités et 

définir sa trajectoire 
personnelles, 

professionnelle et 
son plan de 
formation.

Objectif 
Connaître ses affinités 
personnelles et professionnelles 
en fonction de l’activité, du 
travail demandé et du contexte 
lié au poste de travail./ de 
l’activité. 
Méthode 
Mise en situation de travail. 
Tester différentes activités. 
Stage en entreprise. 
Visite d’entreprises. 
Travail de réflexion avec la 
Famille et/ ou en individuel

Contenu 
A travers les mises en situation 
de travail et d’ativités, la 
personne accompagnée est 
amenée à adopter une démarche 
de réflexion et d’appropriation de 
son projet de vie et de son projet 
professionnel. Petit à petit elle 
prend possession de son projet a 
travers une analyse de ses 
compétences, de ses centres 
d’intérêts et du contexte du 
marché de l’emploi.

Affiner son projet de vie

Afin de valider un 
projet professionnel 

la personne doit 
connaître les codes 
de l’entreprise. Elle 

doit également 
repérer ses qualités 

et ses freins en 
rapport aux 

échanges sociaux. Il 
est nécessaire que la 

personne est une 
bonne connaissance 

de ses besoins.

Objectif 
Adopter une posture professionnelle. 
Intégrer les codes du milieu de l’entreprise. 
Savoir travailler en équipe. 
Se connaître soi-même. 
Savoir identifier ses rythmes biologiques. 

Méthode 
Mise en situation de travail. 
Stage en entreprise. 
Visite d’entreprises. 
Travail de réflexion avec la Famille et/ ou 
en individuel

Contenu 
La personne sera 
sensibilisée aux diverses 
règles de l’entreprise, à la 
règlementation et à la 
sécurité. Certaines bases 
du droit du travail seront 
également vues afin que 
la personne soit en 
mesure de connaître ses 
droits, comprenne une 
fiche de paie, un contrat 

Intégrer des pratiques socioprofessionnelles
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Cette phase est la 
dernière avant un 
accompagnement 
vers la sortie de la 

structure. La 
personne doit 

acquérir l’ensemble 
des compétences qui 

lui permettent 
d’occuper un poste 

de travail et de 
postuler à des offres.

Objectif 
Savoir évaluer son travail. 
Appliquer une consigne. 
Organiser son espace de travail. 

Méthode 
Mise en situation de travail. 
Stage en entreprise. 
Travail de réflexion avec la Famille et/ 
ou en individuel. 
Élaborer une évaluation finale de la 
personne sur l’ensemble des 
compétences acquises.

Contenu 
Cette phase permet de 
consolider l’ensemble des 
acquis, de renforcer 
l’autonomie. Les évaluations 
des pratiques professionnelles 
permettent à la personne de 
se situer par rapport à ses 
compétences. Ce sera 
également un outil qui 
accompagnera un CV lors 
d’une candidature à un 
emploi où à une formation.

Être autonome sur son poste de travail



Orientation - Insertion 
Cette phase permet d’accompagner les personnes vers l’emploi ou de préconiser une orientation vers 
un établissement spécialisé, au quel cas le suivi de prise en charge pourra être assuré par nos soin, 
dans une volonté de mise en oeuvre logique de parcours. 
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La personne doit être 
apte à occuper un 
poste de travail, un 

contexte social ou de 
la vie quotidienne et 

à identifier ses 
besoins spécifiques.

Objectif 
Être capable de préparer son travail, son 
activité, de repérer les différentes étapes 
d’une tâche. 
Comprendre  et appliquer les consignes. 
Savoir faire face à un imprévu. 
Rendre un travail de qualité. 
Savoir évaluer son travail. 

Méthode 
Mise en situation de travail. 
Stage en entreprise. 
Travail de réflexion avec la Famille et/ ou 
en individuel

Contenu 
A travers 
l’accompagnement de 
l’encadrant technique et 
du conseiller en insertion 
professionnelle la 
personne exerce en 
situation réelle ses tâches 
de travail et teste des 
environnements 
professionnel. Elle se saisi 
des aptitudes et des 
attitudes 
professionnelles.

Acquérir les réflexes professionnels et/ou les compétences de la vie quotidienne

La validation du 
projet de vie se 

construit tout au long 
des phases 

précédentes. La 
personne sera en 
mesure de réaliser 
ses propres choix à 
partir de sa volonté, 
de ses capacités, de 
la connaissances de 
ses difficultés et des 
moyens de les palier.

Objectif 
Valider le projet de la 
personne. 
Préconiser une orientation. 

Méthode 
Entretien individuel. 
Entretien avec la Famille

Contenu 
Remise de l’ensemble des 
évaluation sociales et 
professionnelles. Bilan général 
sur le livret d’accueil. Point sur les 
évolutions globales de la 
personne. La personne se voit 
remettre son bilan de 
compétences. Ce dernier pourra 
être remis à un futur employeur. 
À la suite de cette étape les 
démarches d’accompagnement 
vers la sortie de l’association se 
mettent en oeuvre.

Valider le projet de vie
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L’accompagnement à 
l’accès à l’insertion 

permet à la personne 
de commencer la 

phase 
d’accompagnement 

vers la sortie de 
l’association. Les 

partenariats avec les 
acteurs de l’emploi 
du territoire sont 

primordiaux.

Objectif 
Intégrer la personne dans une 
démarche de formation, 
d’activités culturelles ou de 
recherche d’emploi, de recherche 
d’institution. 
Créer des outils dédiés à la 
recherche d’emploi. 

Méthode 
Entretiens individuels. 
Ateliers en groupes. 
Accompagnement à des rendez-
vous.

Contenu 
La personne rédige les outils de 
recherche d’emploi : son CV, ses 
lettres de motivation, et postule à 
des offres d’emploi. 
L’accompagnement s’ajuste selon 
le degré d’autonomie de la 
personne. le rôle de l’association 
est d’accompagner et d’orienter 
vers les organismes existant. 
D’encadrer la recherche de stage 
ou d’emploi, de préparer aux 
entretiens.

Accompagnement vers l’emploi ou autre

Que la personne soit 
en stage, en 

formation ou en 
emploi, l’association 
propose un service 
d’insertion dans un 
poste de travail, une 
entreprise, un lieu de 
vie. Si un organisme 
est apte a exercé cet 
accompagnement, 
notre rôle sera alors 

de guider la personne 
vers cet organisme.

Objectif 
Insérer durablement la personne dans 
leur environnement. 

Méthode 
Sensibilisation sur les lieux d’accueil de 
la personne. 
Adapter les poste de travail. 

Contenu 
Accompagnement dans 
les entreprises, 
sensibilisation des chefs 
d’entreprises et des 
salariés. Constitution d’un 
tutorat pour la personne 
accueillie. Mettre en 
place un poste de travail 
adapté.

Accompagnement dans l’emploi ou autre


