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THEMES CRITERES Notation  

Stratégie, gouvernance et 
pilotage du projet 

Expérience du promoteur en matière de prise en 
charge d’enfants autistes 

/5  

Expérience du promoteur en matière de coopération 
avec des équipes d’établissements scolaires 

/5  

Etat d’appropriation des recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles, et capacité du promoteur à 
conduire les interventions recommandées au regard de 
son expérience 

/15  

Description des partenariats, de leurs fonctions et 
modalités de mise en œuvre : antenne départementale 
de diagnostic et d’évaluation  des TED, CRA, 
CAMSP,CMPP, MDPH, dispositifs d’aval,etc 

/5  

Sous-total /30  

Accompagnement médico-
social proposé 

Qualité de la procédure d’admission envisagée /5  

Capacité du gestionnaire à mobiliser les ressources 
adéquates en matière de formation et 
accompagnement de la famille : guidance parentale 

/5  

Capacité du gestionnaire à mobiliser les ressources 
adéquates en matière de formation, supervision de 
l’équipe 

/5  

Modalités de transports et de restauration… /10  

Clarté des différents niveaux de responsabilité, 
définition et pertinence de la coordination et du 
pilotage du dispositif 

/10  

Garantie des droits des usagers et modalités de mise 
en place des outils de la loi de 2002-2 

/5  

Sous total /40  

Moyens Humains, matériels 
et financiers 

Composition de l’équipe, caractère pluri-
professionnelle, niveau de compétences et 
qualifications des personnels par rapport à la qualité de 
service souhaitée ; formation ; respect du taux 
minimum d’encadrement  

/15  

Implantation des locaux et adéquation des 
aménagements par rapport au fonctionnement 
proposé (qualité de l’accueil de l’équipe éducative de 
l’école, volontarisme de la commune) 

/7  

Modalités, critères et outils d’évaluation prévus /3  

Respect de l’enveloppe financière et précision sur la 
montée en charge du dispositif (calendrier, plan de 
recrutement, etc) 

/5  

Sous-total /30  

Total /100  

Notation obtenue   


