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Mission de l’ERTSA
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Dans le cadre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du 
neuro-développement 2018-2022, la mesure 5 concerne la création de postes 
d’enseignants ressources.

Ces enseignants spécialisés seront chargés d’accompagner les 
équipes pédagogiques des écoles et des établissements scolaires 
de l’enseignement public et d’intervenir directement auprès des 
enseignants scolarisant dans leurs classes des élèves avec des 
troubles du spectre de l’autisme.

En Essonne, il exerce ses 
missions sous la 
responsabilité de l’IEN 
Essonne école inclusive

Il a un rôle auprès des enseignants. 

pédagogique

d’accompagnement 

de conseil

Conseil et accompagnement des personnels (dont enseignants et AESH) 

Elaboration et mise à disposition de ressources au service des adaptations scolaires 

Intervention en formation initiale et continu 

Il apporte des conseils pédagogiques et des aides méthodologiques à l’enseignant et à l’équipe 
pédagogique ou éducative de l’école ou de l’établissement scolaire.  

Il contribue à la mise en 
place de dispositions 
matérielles spécifiques aux 
élèves avec TSA. 

Il participe à l'évaluation des besoins 
(observation de l’élève, analyse des 
besoins) et à la mise en œuvre 
d’adaptations et d’aménagements 
pédagogiques. 

Il a pour mission de proposer à 
l’enseignant qui accueille un 
élève avec des TSA une aide 
adaptée aux besoins de l’élève. 

Il participe aux groupes d’expertise “École 
inclusive” du département, notamment au pôle 
ressource École inclusive.

Il participe aux équipes éducatives et aux équipes de suivi 
de scolarisation chaque fois que cela est nécessaire, en lien 
direct avec les personnels des équipes et les enseignants 
référents.

Il informe et fournit des ressources à l’enseignant et à l’équipe éducative. 

Il contribue à une meilleure 
connaissance des outils 
numériques adaptés aux 
élèves avec TSA. 

Il participe à des groupes de 
travail et à des actions 
innovantes visant la mise en 
œuvre de l’école inclusive. 

Il élabore des outils adaptés 
aux élèves avec TSA, 
notamment.

Il intervient dans le cadre des 
formations sur les TSA inscrites au plan 
académique ou départemental de 
formation. 

Il participe à la formation des équipes 
pédagogiques et éducatives dans le 
cadre de formations d’initiatives 
locales.

http://ressources-ecole-inclusive.org/
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Strategie_nationale_autisme_2018.pdf

