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MISE EN GARDE 

Ce guide ne prétend offrir aucun conseil fiscal, 

juridique ou comptable, ni constituer une 

quelconque référence en matière de réglementation 

relative au handicap.  

Avant de débuter un projet d’entreprenariat ou 

d’accepter un travail, consulter les organismes de 

droit commun et la MDPH de son secteur, et prendre 

le cas échéant conseil auprès d’un réseau 

d’accompagnement ou d’un cabinet d’expertise 

comptable. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 un outil de travail original à utiliser en 

famille, en classe, en séances d’éducation 

structurée ou de job coaching, en service 

d’accueil, dans le cadre d’un parcours 

d’accompagnement vers la formation et 

l’emploi. 

 

 120 pages de travaux pratiques faciles 

à lire et  illustrés pour construire ses 

projets et s’initier aux grands principes 

de l’entreprenariat, du bénévolat et des 

stages... 

 120 pages d’informations pratiques, 

d’entretiens et de témoignages autour 

des problématiques de l’inclusion des 

adolescents et adultes autrement 

capables... 
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Préface 
 
 

L’APPRENTISSAGE N’A PAS D’ÂGE 

 

L’inclusion socioprofessionnelle des adolescents et 

des jeunes adultes en situation de handicap constitue 

un défi pour eux-mêmes, leur famille, les 

professionnels et les associations et organismes 

officiels responsables. Aussi, cet ouvrage rédigé par 

les mères de deux jeunes adultes avec autisme 

constitue un outil pratique qui permet à ces 

personnes « autrement capables » d’exister 

socialement, via notamment leur participation à des 

stages dans des entreprises ordinaires ou dans des 

entreprises à vocation sociale ou encore – et c’est une 

partie particulièrement originale – en créant leur 

propre entreprise. 

La réalisation de stages professionnels est en effet essentielle dans la mesure où ils 

permettent à ces personnes non seulement de découvrir les multiples facettes du travail 

en entreprise mais aussi d’identifier leurs compétences et leurs intérêts. Ces facettes ont 

bien sûr une dimension professionnelle en lien direct avec les compétences de travail, 

mais aussi un aspect social, via notamment les relations avec l’équipe, la connaissance et 

le respect des contraintes temporelles et d’organisation. 

Deuxième facette originale envisagée dans ce guide pratique : la création de sa propre 

entreprise ou l’auto-entreprenariat. Est-ce possible ? Réaliste ? Développé sur la base de 

réalisations étrangères, et en particulier américaines, via notamment le travail de Chantal 

Sicile-Kira, le guide permet un regard nouveau et pratique sur les compétences de ces 

personnes et les moyens de les mettre en action. 

  



 

 

ii       

 

 

 

Évidemment, de telles activités ne se mettent pas en place par magie ! Il faut innover, 

inventer, en se basant non sur les limites associées aux déficiences, mais plutôt sur les 

compétences et les intérêts à découvrir lors de mises en situation et en identifiant les 

barrières qui caractérisent encore aujourd’hui le secteur des handicaps. Selon la définition 

que propose la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU, ces 

barrières sont non seulement environnementales mais aussi comportementales, liées par 

exemple aux stéréotypes, préjugés et autres formes d’intervention en contradiction avec 

l’autonomie, l’auto-détermination et leurs capacités d’apprentissage et de développement 

tout au long de la vie. 

L’originalité de cet ouvrage est de proposer un guide pratique s’appuyant notamment sur 

des situations de stage et d’entreprenariat vécues par Jérémy et Chantal Sicile-Kira ainsi 

que trois jeunes adultes résidant en Isère, dans la Loire et en Bretagne, Louis, Constantin 

et Alan, leur mère, quelques professionnels et organismes, ainsi que bénévoles. Il sera lu 

avec profit par tous ceux, quel que soit leur statut, qui veulent assurer une vie de qualité à 

ces adultes « autrement capables » et favoriser leur « participation pleine et effective à la 

société sur la base de l’égalité avec les autres ». 
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Professeur émérite de l’Université de Mons, Belgique 

Président d’honneur de la Fondation Service Universitaire Spécialisé 

pour personnes avec Autisme (SUSA) 
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Extraits  de l’introduction  

 

Chantal Sicile-Kira est connue à travers le monde 

pour ses conférences dans le champ de l’autisme et 

des questions associées à l’adolescence et au passage 

à l’âge adulte, et ses cinq ouvrages consacrés à 

l’autisme ont été à plusieurs reprises primés.  

Après avoir exercé auprès de personnes autistes en 

Californie, elle a élevé son propre fils Jeremy dans 

trois pays, ce qui lui donne un recul particulièrement 

pertinent en matière d’autisme. 

Fondatrice d’Autism College, elle offre des 

informations pratiques et des formations en ligne aux parents et aux éducateurs. /.../ 

 

Françoise Ayzac a longuement pratiqué la 

méthode SonRise avec son fils Louis, alors 

déscolarisé, avant d’exercer à ses côtés la 

fonction d’AVS /.../ elle s’est consacrée à la 

création et à l’animation de l’association 

La Compagnie des T.E.D. et a bénévolement 

accompagné les activités de lien social et les 

stages de jeunes gens autistes tout en portant en 

leur nom la création du café-restaurant associatif 

Atypik de Grenoble, /.../  Retirée de ses fonctions 

associatives, elle se consacre de nouveau à son 

métier, la traduction, ainsi qu’au lancement des 

éditions A la fabrique ... 

 

Diplômée de l’enseignement supérieur en Sciences humaines, 

Marie Laroche débute sa vie professionnelle en s’associant à 

l’émergence des éditions A la fabrique en tant que 

traductrice junior et coordinatrice d’édition.  

Elle a assuré, pour ce premier ouvrage Entreprenariat, 

bénévolat, stage… ça m’intéresse, la traduction du Self-

Employment Guide de Chantal Sicile-Kira ainsi que le choix 

des illustrations pour l’ensemble de l’ouvrage... 

 

  



 

 

     Introduction 

 

 

 

 

 

 

« Il lit et écrit et bien plus encore !» 

Louis vient de fêter ses 18 ans. Pour ses six ans le couperet 

était tombé : « Rien ne permet de penser qu’il pourra 

apprendre à lire et à écrire ». Rescolarisé à temps partiel 

en CP à l’issue de trois années de stimulation maison, il a 

suivi un cursus scolaire à temps partiel ininterrompu avant 

de quitter le collège en fin de 5e à l’âge de 16 ans.  

Depuis, il effectue des stages en milieu professionnel, est 

bénévole le matin dans un café-restaurant associatif, 

poursuit un programme ABA et pratique diverses activités 

sportives et culturelles adaptées. Les travaux pratiques de 

ce livre vont lui servir à travailler son projet de vie.  

/.../ 

 

« Milieu ordinaire, milieu protégé ? Nous gardons à l’esprit sa 

vulnérabilité et la nécessité de le protéger, de ne pas le leurrer ! » 

Constantin vient de fêter ses 18 ans, très fier de devenir 

adulte. Quel chemin parcouru depuis ce jour de mars 2000 

où il quittait la Roumanie pour devenir notre enfant !   

/.../ 

Sa scolarisation s’est faite principalement en IME, associée à 

une scolarisation partielle en Ulis collège et actuellement en 

Ulis pro au lycée, permettant la réalisation de stages de 

découverte professionnelle en milieu ordinaire et en ESAT. 

Tous sont riches d’expériences très valorisantes pour 

Constantin qui a la chance d’être guidé par une solide équipe enseignante mais aussi d’y 

avoir fait de belles rencontres. 

 

QUATRE JEUNES 

ADULTES PRÉSENTÉS 

PAR LEUR MÈRE… 



 

 

  

« Temple Grandin dit toujours qu’il faut mettre en avant le talent plutôt 

que la personnalité… Jeremy en est la preuve »  

Jeremy a grandi en France, au Royaume-Uni et en Californie. Il 

communique par pointage de lettres ou au clavier. Il a quitté 

diplômé son établissement scolaire à l’âge de 21 ans après un 

cursus adapté à la déficience intellectuelle, un enseignement 

général ainsi que, à domicile, un enseignement ABA  et 

l’apprentissage de la communication par pointage rapide 

(RPM). Il a également suivi des séances d’orthophonie et 

d’ergothérapie. 

/.../ 

Jeremy a depuis peu quitté le logement familial pour s’installer 

avec un tuteur colocataire dans son propre appartement, et 

partage son temps entre ses activités bénévoles et la peinture, qu’il est en train de faire 

évoluer, au sein d’une résidence d’artistes, vers une activité professionnelle. 

 

« Tout est devenu évident : Alan doit créer son entreprise, il a enfin 

trouvé sa place dans la société ! » 

Alan a effectué quatre années de collège avant 

d’entrer en lycée agricole, filière production 

horticole. Mais il voulait en savoir toujours plus 

sur la botanique, or les matières s’éloignaient de 

plus en plus de ses centres d'intérêt. Sa scolarité 

s'est alors brutalement arrêtée en 2nde. 

/.../ En août 2014, tout est devenu évident : Alan 

doit agrandir sa surface de production et créer sa 

propre entreprise... 

  

« À chacun sa carrière » 

Lewis s’interroge sur son avenir. Ses pairs font carrière dans les 

secteurs de la publicité, de la communication, de la 

documentation… pour lui, tout reste à inventer.  

Il entend bien trouver sa place et se rendre utile. Pour ce tout 

premier ouvrage des éditions A la fabrique, il partage en les 

illustrant les travaux pratiques des futurs entrepreneurs, 

stagiaires et bénévoles. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Extraits des sections  

de travaux pratiques : 
 

 

 entreprenariat 

 bénévolat 

 stages 

 

 

 



 

 

TP Entreprenariat   

 

 

 

Gagner de l’argent à quoi ça sert ? 

 

La plupart des gens veulent gagner de l’argent.  

Les gens veulent gagner de l’argent pour payer : 

 les choses dont ils ont besoin (un logement, de la nourriture) 

 

 les choses dont ils ont envie (de beaux vêtements, leurs repas 

préférés, de la musique, des applications pour leur tablette) 

 

 les choses qu’ils aimeraient faire (aller au cinéma, déjeuner au 

restaurant). 

 

Je veux gagner de l’argent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pourquoi ? 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__ 

 



 

 

 TP Entreprenariat 

 

 

J’ai une équipe 

 

 

 

 

 

 

Les membres de mon équipe sont : 

 

  

  

  

 

  



 

 

TP Entreprenariat  

 

 

C’est important de choisir un lieu où je me sens bien 

Mon équipe peut m’aider à réfléchir 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

J’AIME 

* ___________________ 

* ___________________ 

* ___________________ 

JE N’AIME PAS 

* __________________ 

* __________________ 

* __________________ 

JE SAIS bien faire 

* ___________________ 

* ___________________ 

* __________________ 

JE NE SAIS pas bien faire 

* __________________ 

* __________________ 

* __________________ 

C’est FACILE pour moi 

* ___________________ 

* ___________________ 

* ___________________ 

C’est DIFFICILE pour moi 

* __________________ 

* __________________ 

* __________________ 

 



 

 

 TP Entreprenariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ODEURS que j’aime  
ou que je supporte 
 
* ___________________ 

* ___________________ 

* ___________________ 

Les ODEURS qui me 
dérangent  
 
* __________________ 

* __________________ 

* __________________ 

Les BRUITS que j’aime  
ou que je supporte 
 
* ___________________ 

* ___________________ 

* ___________________ 

Les BRUITS qui me 
dérangent  
 
* __________________ 

* __________________ 

* __________________ 

Les LUMIÈRES que j’aime  
ou que je supporte 
 
* ___________________ 

* ___________________ 

* ___________________ 

Les LUMIÈRES qui me 
dérangent 
 
* __________________ 

* __________________ 

* __________________ 

  



 

 

TP Entreprenariat  

 

 

 

Combien d’heures est-ce que je veux travailler ? 

 

  

 

Je préfère travailler seul ou en groupe ?  

 

 

 

Je préfère rester au même endroit ou bouger ?  

 



 

 

 TP Entreprenariat 

 

 

 

 

J’écris : 

 

 

 

 Ce que je peux FABRIQUER et VENDRE 

*_________________________________________ 

*_________________________________________ 

*_________________________________________ 

*_________________________________________ 

 

 Ce que je peux FAIRE en me faisant PAYER 

*_________________________________________ 

*_________________________________________ 

*_________________________________________ 

*_________________________________________ 



 

 

TP Entreprenariat  

 

À quel prix puis-je vendre mon produit ou service ? 

 

 

  

  

  

 

 

Combien d’argent est-ce que je pense pouvoir 

gagner ?   

 

  

  

  



 

 

TP Bénévolat  

 

 

La plupart des gens vivent en société 

 

 

 

Vivre en société 

c’est vivre avec et au 

milieu d’autres 

personnes. 

 

 

 

 

Ces personnes peuvent être : 

 la famille, les amis, les voisins 

 d’autres personnes qu’on connaît 

 des personnes qu’on ne connaît pas. 

 

  



 

 

TP Bénévolat  

 

 

Les gens aiment se sentir utiles en société 

 

 

 

Les gens qui veulent se sentir 

utiles peuvent faire du bénévolat.  

 

 

On dit que ces personnes sont bénévoles. 

 

 

Les bénévoles donnent de l’aide gratuitement.  

Cela veut dire qu’ils ne sont pas payés pour leur travail. 

 

On peut être bénévole de différentes manières 

 

Par exemple, certains bénévoles  

 aident des gens 

 s’occupent d’animaux 

 prennent soin de l’environnement 

 organisent des activités sportives. 

  



 

 

TP Bénévolat      

 

À quoi cela sert-il d’être bénévole ? 

 

Quand on est bénévole : 

 on se sent utile 

 on passe du temps avec d’autres personnes 

 on apprend de nouvelles choses. 

 

 

Je veux être bénévole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pourquoi ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___ 

 

 



 

 

TP Bénévolat  

  

 

Qui fait quoi dans mon équipe ? 

 

 

Nom 

 

Responsable pour 

 

* ________________ 

* ________________ 

* ________________ 

* ________________ 

* ________________ 

* ________________ 

* ________________ 

* ________________ 

* ________________ 

* ________________ 

* ________________ 

 

* ________________ 

* ________________ 

* ________________ 

* ________________ 

* ________________ 

* ________________ 

* ________________ 

* ________________ 

* ________________ 

* ________________ 

* ________________ 

  



 

 

TP Bénévolat      

 

Mon équipe peut : 

 
 m’aider à réfléchir à ce que j’aime et ce que je sais  bien 

faire 

 

 m’aider à penser à mes forces et à mes difficultés 

 

 m’apprendre à préparer mon projet de bénévolat 

 

 m’apprendre à exprimer ce que je ressens de façon 

appropriée  

 m’aider à rencontrer un réseau de personnes qui 

m’aideront dans mon projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes de mon réseau sont des personnes qui 

peuvent nous aider, mon équipe et moi. 



 

 

TP Bénévolat  

 

 

 

 

 

 

Mon idée de bénévolat est-elle réaliste ? 

 

Je détermine avec mon équipe si mon idée peut 

fonctionner.  

 

Mon idée est :  

 

 

  

  

  

 

  



 

 

TP Bénévolat      

 
Mes idées de bénévolat sont : 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

TP Bénévolat  

Mes compétences sont : 

   

 

  

  

  

 

 

Les compétences de mon équipe sont : 

   

 

  

  

 



 

 

TP Stages      

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

  JE RECHERCHE : _____________________________________________ 

 

  Nom : __________________________________________________________________________________ 

  Âge : ___________________________________________________________________________________ 

  Adresse : ______________________________________________________________________________ 

  Code postal : ________________________ Ville : __________________________________________ 

  Courriel : _____________________________ @ _____________________________________________ 

 

 MA  FORMATION : 

 Années : 

 __________ Établissement : __________________________________________________ 

 __________ Établissement : __________________________________________________ 

 ___________ Établissement : __________________________________________________ 

  MES STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL : 

 __________ Organisme : ______________________________________________________ 

 __________ Organisme : ______________________________________________________ 

 __________ Organisme : ______________________________________________________ 

 

 MES MISSIONS BÉNÉVOLES : 

 __________ Organisme : _____________________________________________________ 

 __________ Organisme : _____________________________________________________ 

 __________ Organisme : _____________________________________________________ 



 

 

TP Stages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES QUALITÉS : 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

  

MES COMPÉTENCES :  

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

MES CENTRES D’INTÉRÊTS :     

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

MES OBJECTIFS :  

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

 

MES FACTEURS DE BIEN-ÊTRE ET DE RÉUSSITE : 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

 

 

MES FACTEURS D’INCONFORT ET DE DÉSTABILISATION :  

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 



 

 

TP Stages      

 

 

Où fait-on des stages ? 

 

Les gens qui font des stages vont sur un lieu de travail 

professionnel : 

 pour observer le travail d’autres personnes  

 pour participer au travail et apprendre à faire des 

choses. 

 

Je veux faire un stage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________ 
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Je sais où je vais faire mon stage ! 

 

 

Nom et adresse de mon lieu de stage : 

 

  

  

_______________________________________________ 

 

Objectifs de mon stage : 

 

  

  

_______________________________________________ 
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Ce que je vais faire pour me préparer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
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Je peux coller ici  

ma photo de stage 
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Le rapport de stage 

 

En général, les personnes qui font un stage préparent 

un rapport de stage pendant ou après leur stage. 

 

Le rapport de stage raconte : 

 ce qu’on a vu 

 ce qu’on a fait 

 ce qu’on a appris. 

On peut écrire des phrases et inclure des photos dans le 

rapport de stage. 

Je peux préparer :  

 un rapport quotidien (chaque jour) 

 un rapport final (à la fin de mon stage). 

Le rapport m’aidera à raconter ce que j’ai appris en stage, 

par exemple pour trouver un autre stage, un travail ou une 

formation. 

 

 

 

 

 

 

 

Je peux 

regarder le rapport de 

stage de Constantin et 

les histoires de stages 

de Louis. 



 

 

   

Extraits de la Postface 
 

 

CHRISTINE PHILIP 
Maître de conférences honoraire  

en Sciences de l’Éducation et formatrice, INS HEA  
 

Cet ouvrage en forme de guide pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes en 

situation de handicap mental et cognitif, dont les personnes avec autisme, vient combler 

un vide.  

À titre d’exemple, les textes récents parus sur l’autisme 

mettent beaucoup l’accent sur le diagnostic et sur l’enfance, 

voire la petite enfance (avec les Unités d’enseignement dans 

les maternelles), et se préoccupent très peu des adultes…  

Actuellement, dans le cadre du dernier plan Autisme, un 

nouveau texte de recommandations de la HAS et de l’ANESM 

est en préparation. Mais lorsque l’on consulte celui déjà 

existant, on peut constater que l’on n’y parle que de 

« diagnostic, de traitement et de « prise en charge », ce qui en 

dit long sur le peu d’engagement dans le domaine de 

l’inclusion sociale et professionnelle, mais aussi dans celui de la formation professionnelle 

qui, dans le prolongement de la scolarité, est nécessaire pour préparer cette inclusion.  

 

/…/ 

  

 

 

 

 
 

Ce livre présente en particulier l’intérêt de proposer, sous 

forme de guidance pratique, des stratégies concrètes pour 

arriver à survivre dans un contexte social difficile pour tous 

et particulièrement pour les plus vulnérables.  

Saluons donc cette belle initiative qui ne peut que redonner 

du courage et de l’espoir aux personnes avec autisme et pas 

seulement celles dans le haut du spectre, mais plus 

largement, à toutes les personnes autrement capables.  


