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Ces missions s’adressent à tout 

enseignant du 1er et du 2nd de-

gré du Bas-Rhin concerné par 

la problématique et la prise en 

charge: 

- d’élèves avec des troubles 

moteurs  et  développemen-

taux de la coordination  

- d’élèves utilisant un matériel 

numérique en classe  

 Quels partenaires ? 

 

 

 L’Éducation Nationale 
 

Les IEN et les chefs d’établissement  

Les équipes de circonscription 

Les directeurs 

Les enseignants du 1er et du 2nd degré 

Les RASED  

Les services de santé scolaire 

 

 

 

 Le médico-social et sanitaire   

Le SSESD de l’ARAHM,  

CMPP, CAMPS 

Les établissements médico-sociaux,  

Les  praticiens  libéraux: médecins, ortho-

phonistes,  psychomotriciens, ergothéra-

peutes, orthoptistes, psychothérapeutes… 

 
 

 Les parents 
 

 Les associations de parents 

  Quelles missions ? 

 Accompagner in situ: 

- Venir en appui et en accompagnement d’ensei-

gnants accueillant des élèves TFM et DC dans 

leur classe 

- Favoriser les pratiques inclusives dans les 

établissements 

-  Aider à la mise en place d’adaptations spéci-

fiques aux élèves TFM et TDC 

- Permettre une optimisation de l’utilisation des 

outils numériques adaptés dans les classes 

  

  

 Collaborer avec les partenaires:  

Mettre en œuvre un partenariat avec les fa-

milles, les associations et les professionnels 

impliqués dans l’aide aux élèves avec des défi-

ciences motrices ou un trouble développemen-

tal de la coordination  

  

 I n f o r m e r e t f o r m e r:  

- Constituer un fond documentaire pédagogique 

accessible aux enseignants. 

- Contribuer à la formation continue des ensei-

gnants sur les troubles moteurs, TDC et le ma-

tériel pédagogique adapté 

- Assurer des formations sur le matériel adapté 

auprès des enseignants, des AESH 

- Actualiser le recueil de logiciels installés sur les 

ordinateurs MPA 


