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Objectifs
La rencontre a pour but de sensibiliser les étudiants
ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) aux défis
des études collégiales.
• Impact sur la vie scolaire (académique)
• Impact sur la vie sociale
• Solutions - Outils
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Plan de la présentation
1. Les différences entre le secondaire et le cégep.
2. Guide de préparation pour les futurs étudiants.
3. Les fonctions exécutives.
4. La théorie de l’esprit.
5. L’anxiété.
6. Qui peut m’aider au Cégep
7. Les essentiels pour réussir ma session.
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Les différences entre le
secondaire et le cégep.

Différence entre le secondaire et le cégep.
SECONDAIRE
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CÉGEP

Obligatoire, même si j’échoue plusieurs cours.

Facultatif. Si j’échoue trop de cours, je peux être
expulsé du cégep.

Les professeurs m’offrent de l’aide dès que je
suis en difficulté.

Je dois demander de l’aide moi-même si je suis
en difficulté.

Durée des cours d’environ 1 heure.

Durée des cours : souvent 3h et plus.

Heures fixes pour le début et la fin de journée, le Heures variables pour le début et la fin de
dîner et les pauses.
journée, le dîner et les pauses.
Peu ou pas de de travaux à faire à l’extérieur du
temps de classe. Possibilité de réussir sans
étudier.

En moyenne, 1h de travail par semaine pour
chaque heure de cours à l’extérieur du temps de
classe. Études et travaux personnels sont
obligatoire pour réussir.

Le calendrier est répartit sur des cycles de « x »
jours.

Le calendrier est répartit du lundi au vendredi.
Chaque session dure 15 semaines.

La réussite d’un cours repris « efface » un
échec.

Un échec est inscrit de façon définitive au
bulletin et compte dans le calcul de la Cote R,
qui elle sert à déterminer l’admissibilité à un
programme contingenté à l’université.

Les facteurs de réussite pour mon passage
au Cégep.
o

o

o

o

Me familiariser avec la liberté et l’autonomie. o

Bien connaître mon programme d’étude
•

Type de cours

•

Défi / charge de travail

•

Possibilité d’emploi

Il est peu recommandé de travailler. Si je
n’ai pas le choix on me recommande
maximum 15h/semaine.

Avoir un nombre de cours réaliste face à
mes capacités (Recommande
4cours/session).

Être motivé et m’engager dans mes études.
•

Assister à tous mes cours.

•

Respecter les délais.

•

Étudier (selon la pondération de
chaque cours).

•

Avoir une bonne organisationplanification.

o

Être soutenu par ma famille.

o

Utiliser les ressources disponibles au Cégep
•

Centre de services adaptés (CSA)

•

Centre d’aide

•

Conseillé en orientation

•

API

•

Tutorat

•

Professeurs
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Guide pour me préparer à
bien remplir mon rôle de
Cégépien.

Les fonctions exécutives

Les fonctions exécutives

9

L’ensemble des fonctions exécutives sont fortement sollicitées durant mon
parcours scolaire et tout au long de ma vie.
Elles nous permettent d’exécuter une tâche simple ou complexe.
Elles sont le chef d’orchestre du fonctionnement du cerveau.

Attention /
Concentration

Autocontrôle

Organisation

Planification

Inhibition

Mémoire de
travail

Flexibilité
cognitive

Motivation /
Initiative

Attention / Concentration
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… malgré les distractions, la fatigue,
l’ennui et les difficultés.

Exemples de défis
o Rester concentré pendant toute la
durée de mon cours (3h).

Moyens
o Noter les dates importantes (agenda)

o Me rappeler mes dates
d’examens, de remises de travaux
et mes rendez-vous.

o Réduire les distractions (bruits,
télévision, cellulaire, etc.).
• Lieu d’étude
• Place en classe

o Écouter le professeur et prendre
des notes.

o Surligner les informations importantes
(plans de cours, Moi, notes, etc.)

Auto-Contrôle
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Définition: Capacité à ajuster ses actions et/ou réactions au contexte.
Exemples de défis

Moyens

o Poser beaucoup de question
durant le cours.

o Me restreindre dans mon nombre de
question. Noter mes questions pour ne
pas les oublier.

o Gérer mes émotions lors de
difficulté. (ex: déchirer mon ma
feuille devant les autres).

o Verbaliser mes émotions et mes besoins
en individuel.
o Prendre un temps de pause avant d’agir.
o Utiliser des moyens d’apaisement
(respiration, retour au calme, demander
à sortir de la classe).

Mémoire de travail
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Définition: Permet de garder en tête les informations nécessaires pour faire une tâche.

Exemples de défis
o Retenir toutes les
informations
importantes dans ma
tête.

Moyens
o Utiliser un support visuel
(ex: check-list)
o Noter les informations
importantes dans mon
agenda.
o Valider l’information avec
le professeur en
individuel.

Inhibition
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Définition: Capacité à résister à ses impulsions et à arrêter soi-même son
comportement au bon moment.
Exemples de défis
o Ne pas dire tout ce que je
pense.

Moyens

o Faire un quelque chose même
si je sais que c’est défendu ou
mal vu en société.

o Choisir un moyen qui
me permet de
retrouver mon calme.
(ex: manipuler un
objet sensoriel, sortir
de la classe.)

o Gérer l’attente et les délais
(Ex: Attendre ma note
d’examen)

o Avoir un rappel (outil
visuel) des
principales règles.

o Gérer mes émotions selon la
situation (Ex: pleurer beaucoup
en classe suite à une
mauvaise note.)

Organisation
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Définition: Habileté à structurer et à ordonner les choses dans le temps et dans
l’environnement.
Exemples de défis

Moyens

o Maintenir son lieu d’étude et son casier
en ordre.
o Reconnaître les éléments importants à
mettre à mon horaire.

o Structurer mon environnement et
mon sac d’école (étagères,
paniers, etc.).
o Utiliser des cartables et des
séparateurs.
o Noter les éléments importants
dans mon horaire, mon
calendrier, mon cellulaire et/ou
mon agenda.
o Utiliser des « check-list ».

VS

Planification
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Définition : Capacité à organiser mentalement plusieurs actions pour atteindre un but.
Exemples de défis
o Préparer le matériel
nécessaire pour mon
cours.
o Faire les étapes d’une
tâche dans l’ordre établi.
o Prévoir la durée de mes
travaux ou de mes
examens.
o Prévoir le temps
nécessaire pour mes
déplacements.

Moyens
o Décortiquer le travail en différentes étapes et
prévoir une durée pour chacune d’entre elles.
o Utiliser le plan du Cégep pour identifier mes
locaux.
o Faire le trajet d’autobus menant au cégep
avant la rentrée scolaire.

Flexibilité cognitive
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Définition : Capacité à modifier ma pensée, mes façons de faire.
Exemples de défis
o S’adapter à l’horaire qui change
chaque jour.
o Faire face à un changement ou un
imprévu.
o Accepter une façon différente de
faire les choses.
o Changer de sujet de conversation.
o Modifier ou nuancer mon opinion.

Moyens
o Demander à être informé à
l’avance si des activités peuvent
changer.
o Faire un petit changement à la
fois.
o Accepter l’aide offerte pour
résoudre des problèmes.
o Être ouvert à l’utilisation de
nouveaux outils

Motivation / Initiative
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Définition : Habileté à se mettre en action sans qu’on me demande de le faire.
Moyens
Exemples de défis
o Sortir mon matériel sans
attendre la consigne.
o Débuter mon travail, même s’il
ne m’intéresse pas.

o Apprendre à demander de l’aide.
o Demander le but de la tâche.
o Se récompenser à l’atteinte d’un objectif.
o Demander au professeur si je peux choisir
mon sujet.
o Avoir un objectif réaliste pour moi.
o Dès qu’un professeur explique un travail
qui sera à faire, je débute la tâche.
o Décortiquer la tâche pour éviter de me
démotiver.

La théorie de l’esprit

La théorie de l’esprit
Qu’est-ce que ça veut dire ?
C’est la capacité d’émettre des hypothèses sur ce que les autres
pensent ou ressentent (se mettre à la place des autres).
Ensuite, d’utiliser cette information pour comprendre ou prédire leur
comportement et ajuster MON comportement en conséquence .
Peut-être que Jean
n’a pas le temps
de discuter avec
moi ?
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La théorie de l’esprit
Peut être un défi pour moi
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Exemples en lien avec le cégep

Anticiper les réactions des autres
suite à mes actions.

Si je pose trop de questions en classe, cela peut déranger les autres.

percevoir les sentiments des autres
et en tenir compte.

Mon coéquipier me nomme qu’il se sent mal à l’aise de travailler avec
moi car je décide tout.

Détecter le niveau d’intérêt de l’autre
dans une conversation.

Je parle de mon sujet d’intérêt (ex: les dragons) à mon professeur de
philosophie.

Comprendre les règles « non dites »
dans les relations sociales.

J’interrompt l’enseignant pour lui faire remarquer une erreur de
français.

Comprendre le sens caché dans une
demande (doubles sens).

La consigne d’un travail est de remettre le document imprimé et
broché. Cela insinue que je dois compléter le document avant de le
remettre.

Éviter de me faire manipuler.

Je n’ai pas la même charge de travail que les autres membres de
mon équipe.

Soigner mon apparence physique
(hygiène, tenue vestimentaire).

Si je sens mauvais, les autres étudiants ne voudront pas travailler
avec moi.

La théorie de l’esprit
Des phrases clés pour m’aider à savoir ce que l’autre
pense ou ressent :
 Toi, qu’est-ce que tu en penses?
 Comment tu te sens?
 Es-tu d’accord?
 Pourquoi tu dis ça?
 Je ne comprends pas
 Peux-tu m’expliquer?
 Toi, tu préfères quoi?
 Pourquoi tu fais ça?
 Toi, qu’est-ce que tu veux?
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L’anxiété

L’anxiété, c’est quoi?
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L’anxiété
Pourquoi une personne présentant un TSA est plus
susceptible de faire de l’anxiété?
o Difficulté à faire face aux imprévus et aux
changements.
o
o
o
o

Présence de sensibilités sensorielles.
Nombreux défis rencontrés au niveau social.
Difficulté au niveau de la résolution de problème.
Difficulté à gérer les émotions.
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L’anxiété
Impact de l’anxiété :
o Cela peut causer des difficultés à faire face au
changement et à la nouveauté.
o Cela peut créer de l’isolement et développer mes
mécanismes de fuite pour éviter une situation
anxiogène.
Il est important de trouver des solutions pour gérer et
diminuer mon anxiété car cela a un impact direct sur
ma performance scolaire.
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L’anxiété
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Niveau de performance

Stress optimal (anxiété de performance)
Stress Optimal
« Bon » stress
(stimulant)

Zone de
performance

« Mauvais » stress
(perturbation émotionnelle)
Fatigue
Épuisement

Ennui

Sommeil

Désorganisation
Pas assez
de stress

Trop de
stress

Niveau de stress
www.sport-passion.fr

L’anxiété
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Identifier les différentes manifestations de l’anxiété.
Signes Physiques

Signes psychologiques

Signes relationnels

Maux de ventre

Problème de concentration Disputes fréquentes

Nausée

Nervosité

Hostilité

Vomissement

Oublis des choses

Impatience envers autrui

Maux de tête

Irritabilité

Perte d’intérêt (vie sociale)

Mains moites

Agitation

Fuir ses amis

Cœur qui bat vite

Anticipation d’événements

Jalousie

Tremblement

S’inquiète facilement

Ne pas montrer d’affection

Respiration courte

Sentiment d’urgence

Éviter des lieux

Etc.

Etc.

Etc.

L’anxiété
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Vérifier et respecter les critères de
correction.
Demander quel sera le type d’examen
(choix multiple, développement, etc.).
Quand je suis anxieux
face à un travail ou un
examen, je peux:

Valider ma compréhension ou une partie
de mon travail par mon enseignant.
Demander à quelle partie de la matière
je dois accorder le plus d’importance
pour être bien préparé.
?

Suggestion d’outils (gestion de l’anxiété)

Objets sensoriels
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Technique de respiration en carré
Pause 5 secondes

Balles
Expiration
5 secondes

Inspiration
5 secondes
Tangle

Pause 5 secondes
Mâchouille
à crayon

Moyens apaisants:
Musique / Lecture

ETC.
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Qui peut m’aider au
cégep?

Résolution de problème / Le rôle de chacun.
Responsables des
examens
(2e bureau à
l'accueil)

La secrétaire
(1er bureau à
l'accueil)
•

Remettre mon
diagnostic.

•

Prendre ou annuler un
rendez-vous

•

•

•

Récupérer mes livres
Audio (si j'y ai droit).

•

Faire ma demande
pour un preneur de
notes (si j’y ai droit).

•

Récupérer le logiciel
Antidote (si j’y ai
droit)

•

Faire un examen au
Centre de services
adaptés.

Ma conseillère

•

Évaluation de mes
besoins

•

Déterminer et
renouveler mes
mesures
d'accommodements.

Démonstration pour
savoir comment faire
mes réservations
d'examen.
Pour tous problèmes
avec mes
réservations
d'examen ou la
passation de ceux-ci.

•

Faire respecter mes
mesures d'aide ou
trouver une entente
en cas de désaccord.

•

Me référer à une
éducatrice
spécialisée si j'ai
besoin d'un suivi
régulier pour
m'organiser.

Éducatrice
spécialisée:

Organisation et
planification de
session de
façon plus
régulière
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Résolution de problème / le rôle de chacun.
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Les autres services
A.P.I
Pour toutes les questions
concernant mon cheminement
scolaire:
- Annuler un cours
- Étaler mon parcours sur une durée
plus longue,
- M’inscrire à des cours d'été

Conseillers en orientations
Pour toutes les questions sur:
- Les formations offertes
- Les préalables requis pour les différentes
formations
- La cote R
- Avoir de l'accompagnement dans mon choix
de carrière

Professeurs
Pour toutes les questions sur:
- La matière du cours
- Mes résultats aux examens
- La préparation nécessaire pour un
examen
- Les travaux de session

Résolution de problème
Quoi faire si j’ai des difficultés académiques ?
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Essentiels pour bien
réussir ma session

Essentiels pour bien réussir ma session
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Aide-mémoire
AVANT LE DÉBUT DE LA SESSION
En ligne sur OMNIVOX :
 Récupérer mon horaire.
 Réserver ma case sous l’onglet
« casier ».
 Au besoin faire le paiement pour
réserver ma vignette de stationnement.
 Au besoin, remplir et imprimer le
formulaire pour la carte Opus.
Par téléphone au poste 2272 ou en
personne au D-0203.
 Prendre rendez-vous au centre de
services adaptés pour signer mes
mesures d’accommodements.

DÈS LA 1ère SEMAINE
 Me procurer ma carte étudiante
(A-105).
 Récupérer mon agenda (B-27).
 Me procurer des crédits d’impressions.
(Coop ou Omnivox).
 Acheter mes livres (cafétéria) et mes
recueils de textes (C-053).
 Consulter mes plans de cours et
indiquer toutes les dates d’examens et
de remise de travaux dans mon
agenda.
IMPORTANT:
Vérifier mes MIO et mon LÉA tous les
jours.

Autres outils pour m’aider pendant ma
session.
L’ensemble de ces outils sont disponibles dans la
section « annexe » de ce document.
 Procédure pour favoriser ma réussite scolaire.
 Tableau « Évaluation de mon parcours ».
 Tableau « planification de ma session ».
 Tableau « planification des cours / semaine ».
 Suivi de ma session
 Aide-mémoire (avant et pendant ma session).
 Guide pour me préparer à bien remplir mon rôle de
Cégépien.
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Merci !
À VENIR…
Un questionnaire de satisfaction de l’atelier
sera envoyé sur Omnivox.
RAPPEL…
Date limite d’abandon des cours sans mention
d’échec : 14 février 2020
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Le trouble du spectre de
l’autisme et l’intégration
au cégep.
Annexe / Outils

