
Retrouvez chaque semaine un bulletin d’informations ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport autisme Assemblée Nationale. 

Ce rapport d’information de l’Assemblée nationale 

recense une trentaine de propositions pour améliorer 
la prise en charge de l’autisme en France. Dans le 
domaine éducatif, les rapporteurs préconisent 

notamment d’éviter les ruptures de parcours, de 
renforcer les interactions entre l’éducation nationale et 
les secteurs sanitaires et médico-sociaux, et 
d'augmenter les ressources sur l’accompagnement 

d’enfants autistes à destination des personnels 
d’éducation. La mise en place d’une évaluation des 
prises en charge de l’autisme et des méthodes 
éducatives est également recommandée.  
 
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i1024.pdf 

 

 

 Accompagnement des jeunes déficients visuels 

Film documentaire réalisé en mai 2018 par DAD Productions pour le réseau Soins d’accompagnement Rhône-Alpes des 

déficients visuels (SaraDV) (réseau régional porté par les Pupilles de l’Enseignement public (PEP) en Rhône-Alpes en 

faveur de l'accompagnement des jeunes déficients visuels de 0 à 6 ans). 6 témoignages singuliers de jeunes déficients 

visuels sur leurs parcours de la scolarisation à l'insertion sociale et professionnelle. Avec le soutien financier de la 

Fédération des aveugles de France. (Vidéo : 28min) 

https://www.youtube.com/watch?v=qbYyrXUdQgE 

 

Vis ma vue 

Vis ma vue, développé à l’initiative de Streetlab (filiale 
de l’Institut de la Vision) avec le soutien du ministère de 
l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche (direction du numérique pour 
l'Éducation), en lien avec le réseau Canopé et la MGEN, 
est un jeu sérieux de sensibilisation au handicap visuel. 
Il permet aux enseignants de cycle 3 (CE2, CM1, CM2 et 
6è) d’aborder la question du handicap visuel avec leurs 
élèves en leur faisant prendre conscience des difficultés 
rencontrées par les élèves déficients visuels. 
Dans le contexte familier de la salle de classe, la cour de 
récréation ou encore la cantine, le jeu propose 8 
missions de 3 minutes. Chaque mission met en exergue 
une situation où les enfants malvoyants sont en 
difficulté. Un quiz de validation des connaissances vient 
clôturer chaque mission. 

https://www.reseau-canope.fr/vis-ma-vue/ 

 

 

 

 

AESH et enseignant 

Ce livre constitue un outil dont l’objectif est de permettre la réussite du 

trio AESH-Enseignant-Élève. Il donne à comprendre comment les AESH 

participent à la prise d’autonomie de ces élèves et à la réussite de leurs 

parcours de scolarisation : en décrivant des savoir-faire, des postures et 

des gestes professionnels adaptés à la diversité des accompagnements en 

milieu scolaire ; en proposant des pistes pratiques. 

 

 

 

Mon emploi, mon handicap 

L’Agefiph lance « Mon emploi, Mon handicap », ce nouveau site internet vous invite à découvrir les portraits de personnes 

handicapées en emploi ou à la recherche d’un emploi. La plateforme sera alimentée au fur et mesure, de nouveaux portraits seront 

publiés, pour au final atteindre le nombre de 42 portraits (trois portraits par régions). Sous forme de reportages photos ou de diaporamas 

sonores, ces portraits vous plongent dans l’univers de chacune des personnalités. 

https://www.monemploimonhandicap.fr/ 

http://www.streetlab-vision.com/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/
https://www.mgen.fr/accueil/
https://www.reseau-canope.fr/vis-ma-vue/

