Télécharger le questionnaire

de demande d’aide sur le site ASH 62 :
http://ash62.etab.ac-lille.fr

Arras ASH :
Arras 1, 2, 3, 4
 Auchel
 Béthune 1, 2, 3, 4
 Bruay-en-Artois
 St Pol-sur-Ternoise



ASH62 ►Ressources ►Troubles
 Réseau d’Appui TSA62.

(Troubles du Spectre Autistique)

Calais ASH :
 Aire-sur-La Lys

Un réseau au service

 Audruicq
 Boulogne 1 et 2

des enseignants

 Calais 1 et 2

Flashez-moi pour un accès direct !

 Etaples
 Hesdin

Contactez le réseau de votre secteur

 Montreuil
 Marquise
 St Omer 1 et 2

Lens ASH :
Avion
 Bully-les-Mines
 Carvin
 Henin-Beaumont
 Lens
 Liévin
 Noyelles-Godault
 Montigny
 Vendin-le-vieil

•

ARRAS ASH :
dsden62.reseau-tsa-arras@ac-lille.fr

•



CALAIS ASH :
dsden62.reseau-tsa-calais@ac-lille.fr

•

LENS ASH :
dsden62.reseau-tsa-lens@ac-lille.fr

et des
équipes éducatives
pour aider et accompagner

dans la pratique quotidienne.

Vous sentez-vous
démuni(e) face à un élève qui :

•
•

ne joue pas avec les autres ?

Je me rends sur le site ASH62

manifeste de l’indifférence vis-à-vis

TSA 62.

des autres et de son environnement?
•

«ne reste pas en place » en classe ?

•

manifeste des comportements inappropriés ?

•

Quelle démarche suivre ?

►Ressources ►Troubles ►Réseau d’appui

1

Je télécharge le questionnaire de demande
rique .

et les imprévus ?
•

2

de demande d'aide au coordonnateur du
réseau dont je dépends. (voir adresses au
dos de la plaquette).

3

mande.

Le coordonnateur me contacte par mail
ou par téléphone pour me proposer une

Je ne reste pas seul(e)
soit diagnostiqué ou non.

Le coordonnateur traite et analyse la de-

4



ASH :

aide :

Adaptation Scolaire et scolarisation des

- gestes professionnels adaptés.

élèves Handicapés.

- envoi de ressources.
- proposition d’envoyer une personne res-

Le réseau TSA 62 peut me conseiller
dans ma pratique pédagogique.

Des enseignants personnes
ressources formés régulièrement
avec le soutien dans la formation et
l’expertise du Centre Ressources
Autismes Nord Pas De Calais
Glossaire

est sensible à son environnement ?

face à cet élève, qu’il

Un coordonnateur de réseau
par circonscription ASH

J’envoie un mail et je joins le questionnaire

a des difficultés à comprendre ou à se

est déstabilisé par les changements

Un réseau porté par un Inspecteur
de l’Education Nationale ASH.

d’aide et je le remplis sous format numé-

faire comprendre ?
•

Qui sommes nous ?

source dans mon établissement.
Il peut aussi m’orienter vers un partenaire
plus à même de répondre à ma demande.



TSA :

Troubles du Spectre Autistique


CRA :

Centre Ressources Autismes

