
La classe pour tous

Mobilier classe dédiée TSA et classe ULIS
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L’autisme est un trouble neurodéveloppemental, c’est-à-dire une perturbation du développement cognitif
ou affectif qui affecte et impacte le développement de l’enfant à 3 niveaux :

▪ la communication (langage, compréhension, contact visuel…),

▪ les interactions sociales (perception et compréhension des émotions, relations sociales,
jeux…),

▪ le comportement (gestes stéréotypés, intérêts et activités spécifiques et restreints, mise en
place de routines, etc.).

Le Trouble du Spectre de l’Autisme en France

Le Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) – Grands principes

Représente 1% de la 
population française

Soit ≈ 700 000 
personnes

Dont 100 000 
personnes de 

moins de 20 ans

8 000 enfants autistes 
naissent chaque 

année (1 enfant/100)

3 garçons pour 1 
fille sont atteints 

d’autisme

En 2017, 2/3 des 
enfants étaient 

encore accueillis 
dans des 

établissements 
non adaptés
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La scolarisation des enfants autistes

Les 4 grandes notions à prendre en compte pour inclure les
élèves atteints de TSA

Individuali-
sation

Visualisa-
tion

Structure

Cohérence

Travail en autonomie

Travail en groupe
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L’offre Mobidecor dédiée

Une offre pensée et développée spécifiquement pour les élèves autistes

• Rencontres avec des professionnels d’IME ou de classes ULIS
• Evolution de certains de nos produits scolaires
• Développement de nouveaux meubles intégrant les spécificités
• Réalisation de tests in-situ

Une offre complète pour aménager les classes dédiées

• Des assises et tables adaptés
• Des bureaux de travail en autonomie
• Des meubles de rangements sécurisants
• Du mobilier complémentaire pour agencer les espaces d’accueil et de loisirs

Une expertise historique dans l’univers du mobilier scolaire, mise au service de la « Classe pour Tous »

• Du mobilier de qualité, fiable et durable, fabriqué en France, développé dans le respect des normes
• Un label PEFC sur l’ensemble de nos sites de fabrication,
• Des certifications ISO 9001 et ISO 14001 sur l’ensemble de nos activités de Conception, Production et Installation de nos mobiliers.
• Pour nos chaises en bois, l’utilisation d’un vernis poudre ne rejetant plus aucun COV dans l’atmosphère
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L’offre produit Mobidecor dédiée

Chaise en bois évolutive

Table de travail

en face à face

Table de travail à 

dégagement latéral réglable
Table de travail

Isoloir fixe

Table d’activité 

modulable
Plaques aimantées

Bureau isoloir mobile Pupitre Lieu de répit sur 

mesure

Bac à albums Meuble bas PICCOLO

Table CONFIG PMR Gamme de tapis LUTIN Gamme de chauffeuse LUTIN Gamme de pouf
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Visuel d’implantation classe TSA
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Visuel d’implantation classe ULIS
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Notre équipe à votre écoute


