Centre de Documentation du Centre de Ressources Autisme Languedoc - Roussillon
SMPEA Peyre Plantade -291 avenue du Doyen Gaston Giraud -34295 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04-67-33-99-94 / Fax : 04-67-33-08-32 / Courriel:documentation-cra@chu-montpellier.fr
Site Internet du C.R.A. : www.autisme-ressources-lr.fr

Formation - Orientation et Troubles du Spectre de l’Autisme
Liste de ressources non exhaustive. Documents disponibles au centre de documentation du Centre de Ressources Autisme Languedoc
Roussillon (sauf précision contraire *) Mise à jour : Novembre 2019

Dispositif de formation et orientation
FEDEEH (association de soutien
handicapés) http://fedeeh.org

au

parcours

d'études

et

d'insertion

professionnelle

des

jeunes

PARCOURS HANDICAP 13. Orientation, formation et insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap de
12 à 25 ans « Quel chemin pour moi, de l'école à l'entrée dans la vie professionnelle ? » ? 2015. En ligne :
http://www.parcours-handicap13.fr/pdf/IPH13_GUIDE_PREPRO_04-10-16.pdf
ROBERT Emilie. Les personnes autistes et le choix professionnel : les défis de l'intervention en orientation. Québec
(Canada) : Septembre, 2015. 177 p Libre cours.*
SICILE-KIRA Chantal, AYZAC Françoise. Entreprenariat, bénévolat, stages... ça m'intéresse ! Un guide de réflexion et
de travaux pratiques à l'attention des adolescents, des adultes et de leur équipe. Grenoble : A la fabrique, 2015.
SHORE, Stephen M., RASTELLI, Linda G. Pour les adultes avec autisme, bien vivre après l’école, in SHORE, Stephen M.,
RASTELLI, Linda G.. Comprendre l'autisme pour les nuls. Paris : First, 2015. P 295-323
ONISEP Dossier Handicap http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap
ONISEP La collection : Pourquoi pas moi ?, 2017. www.onisep.fr/Formation-et-handicap/La-collection-Pourquoi-pasmoi
ONISEP. Se faire accompagner : qui peut vous aider ? Orientation,
http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Se-faire-accompagner

vie

quotidienne.

En

ligne :

ONISEP. Handicap : des parcours vers l’emploi, 2017, 22 p. En ligne : http://www.onisep.fr/Formation-ethandicap/La-collection-Pourquoi-pas-moi/Handicap-des-parcours-vers-l-emploi
ONISEP. Situation de handicap : accompagné, travailler, étudier... (magazine Onisep,
www.onisep.fr/content/download/610730/12127100/file/Onisep+N19_Handicap.pdf

2012, 28 p.)

ONISEP. ParcourSup et situation de handicap. www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Entrer-dans-lesuperieur/Decouvrir-Parcoursup-2018/Parcoursup-et-situation-de-handicap
Programme Phares (accès aux études supérieures pour les jeunes handicapés). En ligne : http://programmephares.fr
VIALLELE Anne. Orientation, études, formations professionnelles, trouver un emploi : les conseils et les adresses.
Autisme France. En ligne : http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_30831_3.pdf
INSHEA. Comment favoriser l'accès aux formations professionnelles et à l'alternance pour les jeunes en difficulté
d'apprentissage ? Projet européen Incluvet www.incluvet.eu/pdf/INCLUVET_IO1_Didactical_Guidelines_FR.pdf
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SciencePo Paris. le Guide d'accompagnement et de pédagogie innovante - handicaps cognitifs et psychiques
www.sciencespo.fr/enseignants/sites/sciencespo.fr.enseignants/files/guide-pedagogique-handicap-invisible.pdf

Ressources régionales pour l’orientation et les métiers
Guides en ligne :
ONISEP. Rubrique handicap régionale Occitanie www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier/Handicap
ONISEP. Informations régionales http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier (Tous les guides
orientation régionaux : guides Après le bac +2+3 Rentrée 2017/Après la 2de générale et technologique Rentrée
2017/Le guide Après la 3e - académie de Montpellier Rentrée 2018 )
ONISEP. Trouver un établissement http://geolocalisation.onisep.fr/
ONISEP Guides ONISEP Plus sur tous les métiers dont les formations sont accessibles dans la région
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier/Publications-de-la-region/Publicationsthematiques/La-collection-Onisep-Plus
Centre inffo. Orientation pour tous région Occitanie www.orientation-pour-tous.fr/regions/occitanie/
Centre régional information jeunesse / Onglet orientation et métiers http://herault.infojeune.fr/ (coordonnées des
organismes dans l'Hérault) Pour les autres départements : http://herault.informationjeunesselr.fr/contactez-nous
100 métiers en région Languedoc-Roussillon : le site des 100 métiers en région Languedoc-Roussillon, développé en
partenariat par l'Onisep, la Région et Midi Libre. Les 100 métiers qui recrutent le plus dans notre région
http://www.100metiersenregionlr.fr/
Site de l'association pour la formation professionnelle des adultes - www.afpa.fr/
Bourse de l'apprentissage en région Languedoc Roussillon http://www.apprentissageenregion.fr/
Région Occitanie. Guide de l’apprentissage 2018 - www.laregion.fr/Guide-de-l-Apprentissage-2018-en-Occitanie
CFAS Centre Régional de Formation d’Apprentis Spécialisé (9 antennes départementales) CFAS Languedoc Roussillon
https://www.faire-ess.fr/cfas
Lieux pour l’orientation
CIO (Centre d’Information et d’orientation) région Languedoc Roussillon http://www.ac-montpellier.fr/pid32071/lescio.html
Point information jeunesse de Pierresvives - Espace jeunes citoyens - Montpellier. PIJ Antenne du CRIJ-LR
http://pierresvives.herault.fr/page-standard/bienvenue-dans-lespace-jeunes-citoyens
Centre régional d’information jeunesse (CRIJ Occitanie Site Montpellier) http://herault.infojeune.fr/
Espace Montpellier Jeunesse (ville de Montpellier) www.montpellier.fr/470-service-jeunesse-infos-pratiques.htm
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Audiovisuel
PHILIP, Christine, IMBERTY, Marc. Des adolescents autistes en stage pré-professionnel [DVD]. Suresnes : CNEFEI Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, 2001. 30 min.
ATHANE, Julie. Allume la caméra, j'ai un truc à te dire [DVD]. Lucenay : Mitiki, 2013. 53 min 30
THOMASSIN, Rita, IMBERTY, Marc. Le droit d'apprendre encore : des adultes atteints d'autisme à l'Abri montagnard
[DVD]. Suresnes : CNEFEI - Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, 2000. 23 min.
PHILIP, Christine, GAUTHERON, Gérard LHUISSIER, Jean-Eric. Parcours adapté d'un élève avec autisme : de la CLIS à
l'UPI Lycée professionnel [DVD]. Suresnes : INSHEA - Institut national supérieur de formation et de recherche pour
l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, 2007. 27 min.
PHILIP, André, POIRIER, Thierry. Parcours d'élèves d'Ulis en inclusion complète en lycée professionnel [DVD].
Suresnes : INSHEA - Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés
et les enseignements adaptés, 2014. 120 min
PHILIP, Christine, UPAM. Pour l'apprentissage de compétences sociales et professionnelles par des adultes autistes,
un dispositif le Chalet [DVD]. Suresnes : CNEFEI - Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée,
2004. 36 min.
VERDIEL, Jean-François, BLANCHON, Yves-Claude. Rémi, cinq ans après [DVD]. Lorquin : CNASM - Centre national de
documentation audiovisuelle en santé mentale, 2008. 26 min.
PHILIP, Christine, LHUISSIER, Jean-Eric GAUTHERON, Gérard. Une UPI en lycée professionnel pour des jeunes avec
autisme [DVD]. Suresnes : INSHEA - Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des
jeunes handicapés et les enseignements adaptés, 2008. 49 min.
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