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Ouverture en Seine-Saint-Denis de la première classe de collège de 
France pour enfants autistes 
 
Lundi 2 septembre a ouvert au sein du collège du Parc à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-

Denis la toute première classe de collège en France dédiée à l’accueil des enfants autistes. 

Conçue comme une véritable expérimentation, cette classe est le fruit d’un partenariat 

inédit entre l’Education Nationale, le Département de Seine-Saint-Denis et l’hôpital 

Ballanger d’Aulnay-sous-Bois. 

 

Alors que des classes d’accueil pour enfants autistes existaient déjà dans des écoles 

élémentaires et maternelles ou des lycées, le collège demeurait jusqu’à présent un échelon 

scolaire non-pourvu au niveau national. Avec l’ouverture de cette première classe à Aulnay-

sous-Bois, est donc enfin assurée une nouvelle étape pour la cohérence de l’apprentissage et 

de la socialisation pour les enfants atteint.e.s d’autisme. 

 

Un accompagnement sur-mesure, au sein d’un collège public 

Composée de 6 élèves, tou.te.s issu.e.s de l’école primaire, la classe qui vient d’ouvrir au 

collège du Parc à Aulnay-sous-Bois propose aux élèves un accompagnement sur-mesure, 

rendu possible par le partenariat entre l’Education Nationale, le Département de Seine-Saint-

Denis, gestionnaire des collèges, et l’Hôpital Ballanger d’Aulnay-sous-Bois dont les équipes 

suivaient déjà les enfants sur le plan médical. 

L’équipe qui intervient au sein de la classe est ainsi composée de : 

 Une professeure coordinatrice 

 Une accompagnante AESH (Accompagnant.e d'élèves en situation de handicap) 

 Un psychologue et une éducatrice de l’unité pédopsychiatrique de l’Hôpital Ballanger, 

ainsi qu’une orthophoniste 

En étant intégrée directement au cœur d’un collège public rénové l’an dernier, cette nouvelle 

classe ambitionne par ailleurs de développer la sociabilité des enfants autistes, en leur 

permettant de côtoyer les autres élèves de l’établissement, dans un premier temps lors des 

déjeuners ou des temps de récréation. Cette classe rejoint à cet égard la philosophie 

d’inclusion des 70 classes ULIS (Unité Localisées pour l’Inclusion Scolaire) déjà existantes dans 

les collèges du département de Seine-Saint-Denis, et dont bénéficient près de 600 élèves. 

 



« Avec l’ouverture de cette toute première classe pour enfants autistes dans un collège en 

France, nous envoyons avec nos partenaires un message fort pour l’égalité d’accès de tou.te.s 

à l’apprentissage. Je suis très fier que cela ait pu se faire dans un collège de notre département 

et j’espère que cette classe fera modèle partout où nos enfants en ont besoin, que ce soit en 

Seine-Saint-Denis ou ailleurs. » Stéphane Troussel, Président du Conseil Départemental de 

Seine-Saint-Denis 
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