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Réseau de région 
académique 
de professeurs 
ressources  
des troubles du 
spectre autistique 

Dispositif d’accompagnement 

Mission de région académique pour la scolarisation 
des élèves à besoins éducatifs particuliers 

ww w. as h. a c -a i x -m ar se i l le . f r  

Vous y trouverez un Vademecum pour la scolarisation 

des élèves à besoins éducatifs particuliers, les textes 

officiels en vigueur, les actions en partenariat... 

Mais aussi des informations sur les parcours 

des élèves, les formations existantes, les 

répercussions des troubles sur les 

apprentissages. 

Les PR TSA selon les secteurs 

O4 
Sylvie VIALLY 
ce.miraep.pra2@ac-aix-marseille.fr 

05 
Dominique RUER 
ce.miraep.pra1@ac-aix-marseille.fr 

06 
Anaïs MULLER 
ressources.ash.autisme@ac-nice.fr 

13 
Marseille 

Isabelle THUILLIER 
isabelle-franco.thuillier@ac-aix-marseille.fr 

13 
ASH-Est 

Sylvie VIALLY 
ce.miraep.pra2@ac-aix-marseille.fr 

13 
ASH-Ouest 

Dominique RUER 
ce.miraep.pra1@ac-aix-marseille.fr 

84 
Grégory KLUGHERTZ 
prtsa-84@ac-aix-marseille.fr 

83 Rentrée scolaire 2021 

Forme d’accompagnement 

Les professeurs ressource TSA 
dans la région académique 

 Entretiens en distanciel ou présentiel 

 Échanges téléphoniques 

 Observations en classe 

 Accompagnement en présentiel 

 Transmission de documents 

 Réunion d’équipe 

 Rencontres 

 avec la famille, 

 avec les différents partenaires... 

PR TSA 
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ash.ac-aix-marseille.fr 

Missions du professeur 
ressource TSA 

Sollicitation des PR TSA 

Stratégie nationale pour l’autisme 2018-2022 

 Amplifier l’accès des enfants autistes  à l’école 
 Personnaliser les parcours 
 Former les professionnels  du parcours 

Accompagner 
Participer à l’évaluation : observation de l’élève ; identification des besoins 
pédagogiques 

Accompagner les équipes par la mise en place de dispositions matérielles 
spécifiques aux élèves TSA 

Proposer des conseils pédagogiques, aides méthodologiques et aides à 
leur construction 

Contribuer à la construction des parcours de formations professionnelles 
des élèves avec TSA 

Développer des pratiques inclusives 
Apporter des informations sur les répercussions du TSA dans les apprentis-
sages 

Élaborer et diffuser des ressources et outils 

Développer le travail en partenariat et la coopération avec le médico-social 
et les pôles ressource 

Former 
Proposer des actions de formation au sein des plans académiques de 
formation 

Former les AESH 

Intervenir dans les formations d’initiative nationale 

Enseignant 
2nd degré 

PR TSA 
 
 

Recueil des besoins 

 … à la réponse                

Mise en œuvre de l’accompagnement par le PR TSA 

 

IEN 1er degré 
CPC 

Chef 
établissement 

2nd degré 
IEN ASH 

De l’expression des besoins… 

IEN ASH du secteur 

 

Professeur ressource 
de réseau établissement 

 Contact 

Concertation  

Modalités 
d’accompagnement 

Observation 

Evaluation 

Analyse de besoins 

Conseils 

pédagogiques 

Aides  

méthodologiques 

Outils  

spécifiques 


