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ATELIER IMMERSIF  
DE SENSIBILISATION A LA NEURODIVERSITÉ 

 
Description 
Parce qu’une mise en situation est souvent plus efficace qu’un long discours, les ateliers 
immersifs sont organisés de manière à permettre d’expérimenter le quotidien des personnes 
neuroatypiques. 
L’approche s’effectue de manière ludique, au travers de saynètes, de mises en situation, 
d’exercices à réaliser, etc. 
La sensibilisation à la neurodiversité est une étape essentielle à l’engagement d’une 
démarche inclusive au sein d’un collectif. Elle favorise l’usage de bonnes pratiques et 
l’émergence de comportements inclusifs 
 
Objectifs 
Être capable de : 

- Citer les différents troubles neurodéveloppementaux 
- Reconnaître les signaux possibles des troubles neurodéveloppementaux 
- Développer des méthodes inclusives au sein son activité professionnelle 

 
A qui s’adresse la formation 
Tout membre d’un collectif souhaitant s’informer sur la neurodiversité et s’engager dans une 
démarche inclusive : élèves, étudiants, enseignants, formateurs, salariés, managers, 
référents handicaps, responsables ressources humaines, dirigeants… 
 
Pré-requis 
Aucun pré-requis n’est nécessaire 
 
Évaluation des compétences 

- Quiz, QCM 
- Mise en situation 
- Étude de cas 

 
Durée 
3h30 
 
Horaires 
9h-12h30 ou 14h-17h30 
 
Effectif 
De 1 à 12 personnes 
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Programme de la formation 
Apports théoriques sur les différents troubles neurodéveloppementaux : 

- Définition scientifique selon DSM-5 
- Vulgarisation 

Troubles neurodéveloppementaux, mise en situation 
- Expérimentation concrète de certaines conséquences des troubles 

neurodéveloppementaux 
- Information sur les autres conséquences possibles et sur les signaux repérables 

Les aménagements et les compensations : boîte à outils 
- Moyens humains 
- Moyens matériels 
- Moyens numériques 

 
Equipe pédagogique 
Formatrice spécialisée dans la neurodiversité, précédemment professeure agrégée, cheffe 
d’établissement et inspectrice pédagogique régionale dans l’éducation nationale 
 
Ressources pédagogiques 
Une documentation pédagogique est remise à chaque stagiaire (format papier ou support 
numérique) 
 
Moyens pédagogiques & Méthodes mobilisées 

- Exposé 
- Support de cours 
- Mises en situation 
- Ateliers ludiques et immersifs 
- Études de cas 

 
Moyens techniques 
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
Vidéoprojecteur 
Support papier ou numérique 


