Quel est l’objectif de Rev’tascol ?

L'objectif est de faciliter la scolarisation des
élèves présentant des troubles du spectre
de l’autisme (TSA) en milieu ordinaire, en
favorisant l'inclusion scolaire et en
améliorant l'accompagnement des ces
élèves à besoins éducatifs particuliers.

A qui est destiné ce dispositif ?
•
•
•
•

Comment ?
•

•

•

L’élève est doté d’une tablette
numérique intégrant des solutions
pédagogiques adaptées permettant
d’accéder plus aisément aux programmes
du Cycle 1 ou CP ;
Les solutions pédagogiques PreSchool et
School ont été conçues par des
enseignants et des professionnels du
handicap. Elles sont sous convention
INSHEA ;
L’utilisation est quotidienne,
complémentaires aux apprentissages
proposés par l’enseignant.
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Le périmètre et les acteurs du
projet

Les 4 départements de l'académie de
Nancy-Metz (54-55-57-88) sont
concernés. L'Agence Régionale de Santé
(ARS) Grand Est, l‘Académie de NancyMetz et l'éditeur de ressources
pédagogiques LearnEnjoy pilotent le
projet. L’ARS assure le financement du
dispositif (un iPad par élève inscrit dans le projet
pour 3 ans ; l’abonnement aux ressources Learn
Enjoy pour les 150 élèves de l’académie ; la
formation des équipes et le suivi du projet).

Les élèves porteurs de troubles du
spectre autistique de 3 à 9 ans ;
Les familles des enfants ;
Les enseignants, les éducateurs, les
AESH ;
Les professionnels en établissements de
santé, en établissements et services
médico-sociaux (ESMS).

L’accompagnement de l’élève est-il
personnalisé ?
•
•
•

Des recommandations intelligentes
proposent des activités adaptées aux
besoins d'apprentissage de l'élève ;
Les supports d'activités pédagogiques
sont personnalisables ;
Une évaluation des compétences de
l'élève est réalisée tous les trimestres
pour suivre son évolution.

Quel accompagnement est proposé aux
acteurs ?

La formation et l’accompagnement de toutes les
personnes qui entourent l'enfant :
• Le professeur ressource autisme peut
accompagner les établissements scolaires sur la
mise en œuvre de ce projet ;
• Une formation à l’accompagnement à l’autisme
et à l’usage des applications pour les
enseignants et les AESH;
• Des sessions de partage entre professionnels et
familles, pour animer la communauté des
bénéficiaires.

Pour tout contact :
Académie de Nancy Metz
ce.dane@ac-nancy-metz.fr
Le projet REV'TASCOL est issu d'un partenariat entre
l‘Académie de Nancy-Metz , l'Agence Régionale de Santé
Grand Est et l'éditeur de ressources pédagogiques LearnEnjoy.

