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Notre collège

Le collège Extraordinaire ouvrira ses portes à Nantes, en 
septembre 2019 ! Il s’agit d’un établissement d’enseignement 
alternatif, hors contrat, porté par une association loi 1901, à but 
non lucratif. 

Dans notre collège, nous proposons aux jeunes :

• Un milieu qui respecte leurs particularités sensorielles 
et les mette à l’abri de sources sensorielles mal tolérées ainsi 
qu’un aménagement de l’environnement pour leur permettre 
de travailler dans de bonnes conditions ;
• Des encadrants formés qui comprennent les spécificités 
cognitives et émotionnelles des jeunes, ayant une bonne 
connaissance des particularités liées à l’autisme ;
• Des accompagnants sachant adapter leur mode 
de communication ;
• Une réponse adaptée au besoin de prévisibilité 
en structurant le temps, en anticipant le déroulement 
des séquences, en laissant un accès aux informations 
concernant ce qui est programmé ;
• Une structure claire des lieux, des tâches, du début,
de la fin, des transitions, une mise à disposition de sources 
d’informations claires elles-aussi ;
• Un programme adapté (scolaire, pratique et social) basé 
sur le socle commun des connaissances et compétences défini 
par le Ministère de l’Education Nationale et l’utilisation d’outils 
ajustés accessibles et utilisables en dehors du collège ;
• Des enseignements théoriques et pratiques qui prennent 
en compte les tâches de la vie quotidienne, l’autonomie 
et l’ouverture vers la vie professionnelle ;
• Un aménagement et une préparation du temps en amont ;
• Le respect des repères et des rituels de chacun ;
• Des ateliers valorisant les centres d’intérêts des enfants 
et leurs connaissances ;
• Des soins thérapeutiques sur-place lorsque 
ceux-ci sont nécessaires ; 
• Une équipe éducative et thérapeutique coordonnée ;
• La réalisation de bilans et le suivi thérapeutique effectués 
par une équipe pluridisciplinaire qualifiée, de conserve 
avec un pédopsychiatre partenaire ;
• Des réévaluations et bilans réguliers pour une adaptation 
du programme relative aux progrès de l’enfant ;
• Des conseils aux familles ;
• Une évaluation scientifique régulière du programme 
et des pratiques de l’établissement par un collège 
de professionnels indépendants de l’établissement ;
• Un dialogue permanent et une coopération avec 
les autorités sanitaires et sociales (MDPH, ARS, HAS, CRA, etc.).

Nos valeurs

• L’autonomie par l’éducation ;

• Le respect de la dignité de chacun ;

• Un accompagnement et une écoute recherchant 
une adaptation aux besoins des jeunes avec autisme 
de haut niveau ;

• L’évaluation et l’adaptation du projet d’établissement et 
des pratiques professionnelles favorisant le rapprochement 
avec le secteur sanitaire lorsque celui-ci est nécessaire, assurant 
la continuité de la prise en charge, renforçant la formation 
des professionnels pour adapter leurs compétences et leurs 
pratiques aux besoins et aux lois ;

• La favorisation de la place et du rôle des parents dans 
l’éducation de leur enfant.

• L’assurance des apprentissages personnalisés en réponse aux 
besoins spécifiques et particularités des enfants (dys, TDA, etc.) 

• L’accompagnement des jeunes vers un projet professionnel 
qui correspond à ses intérêts et à ses valeurs ;

• L’encouragement des jeunes à la valorisation de ses domaines 
d’expertise, de ses intérêts spécifiques.



Le manoir de la Basinerie est un édifice du XVIIe siècle situé dans 
le quartier de la Bottière à Nantes, juste en face de l’arrêt de bus 
Lippmann (ligne 11) et à 5 minutes à pied de l’arrêt de tramway 
Souillarderie (ligne 1). 

La bâtisse et sa chapelle attenante ont été construites en 1646 sur 
un parc de 2800m2, aujourd’hui arboré de majestueux spécimens 
(séquoias séculaires, chênes centenaires, pins corses). 
Le site est entièrement clos. 

La bâtisse, située en retrait de la route est au calme (le lieu était 
auparavant un centre bouddhiste, destiné 
à la méditation).

Un lieu idéal

Nos objectifs

Nous proposons un accueil pédagogique et un 
accompagnement thérapeutique aux jeunes porteurs 
d’autisme de haut-niveau (sans déficience intellectuelle).
 
Il ne s’agit pas d’un accueil médicalisé. Nous accompagnons 
ces enfants dans les apprentissages scolaires et l’acquisition 
du socle commun des connaissances et compétences défini 
par l’Education Nationale, tout en leur permettant de bénéficier 
des bienfaits d’une socialisation aménagée spécialement pour 
eux et des suivis thérapeutiques assurés sur place. 
Pour cela, notre établissement propose un enseignement 
spécialisé, un accompagnement individualisé, un effectif réduit
(7 enfants par classe), un programme sur mesure. 
Si l’enfant peut supporter et vivre des interactions sociales, 
il est préférable de l’accueillir dans un milieu qui soit le plus 
ordinaire possible. 
Nous souhaîtons accueillir des enfants pour lesquels 
la scolarité est possible, même si elle reste parfois difficile 
et doit être accompagnée.

Ces enfants ont des compétences qui leur permettent d’être 
scolarisés mais le contexte peut parfois être violent pour eux 
et source de souffrances. L’important est de bien comprendre 
leur fonctionnement afin d’adapter la méthode éducative, ce 
qui nécessite que les enseignants soient suffisamment formés. 
À l’heure actuelle, cela n’est pas le cas. Le fait de créer une 
structure dédiée innove en matière de méthode spécifique 
et adaptée. Il n’y a pas, sur le territoire ligérien, d’école ou de 
collège pour les enfants avec autisme de haut niveau (sans 
déficience intellectuelle). 

Nous nous sommes forgés une idée des méthodes 
d’accompagnement adaptées que nous souhaitons mettre 
en œuvre dans notre collège, et nous proposons de former 
aux méthodes d’accompagnement comportementales et 
développementales, le personnel qui y intervient. Nos objectifs 
sont d’accroître la qualité de vie des jeunes avec autisme, en 
leur donnant la possibilité d’atteindre une certaine autonomie 
dans la vie quotidienne et un niveau de participation sociale qui 
leur convienne.

• Un collège à destination d’enfants avec autisme atypique 
et Asperger (sans déficience intellectuelle), un centre de bilan, 
de suivi et de formation autisme.

• Un collège à pédagogie positive, où l’on peut apprendre, 
s’épanouir, gagner confiance en soi et se faire des amis, 
dans un contexte bienveillant.

• Un cadre adapté, agréable et rassurant.

• Un centre de bilan et de suivi thérapeutique qui rassemble 
en un même lieu des professionnels de santé spécialisés 
dans la prise en charge et l’accompagnement des jeunes 
avec autisme sans déficience intellectuelle associée. Cela 
afin d’éviter aux parents et aux enfants de multiplier les 
déplacements et les rendez-vous hors temps scolaire, 
et parce que cela facilite la coordination des soins et des 
prises en charges éducatives.

• Une équipe de professionnels formés à l’accompagnement 
et à la prise en charge des jeunes avec autisme sans 
déficience intellectuelle associée.

• Un centre de formation Autisme pour les professionnels, 
pour que d’autres puissent bénéficier d’un soutien adapté.

• Une commission scientifique indépendante de 
l’établissement, constituée de professionnels de la santé 
reconnus dans le domaine de l’autisme, afin de garantir 
que ce que nous proposons est ce qu’il y a de mieux pour 
les adolescents.

• Des activités pré-professionnalisantes dans le domaine 
de la création assistée par des technologies numériques.
L’aide au développement de l’autonomie par des ateliers 
pratiques (jardinage, cuisine).

Extraordinaire c’est 


