
• L’élève est doté d’une tablette numérique 
intégrant des ressources pédagogiques 
adaptées qui permettent d’accéder plus 
aisément aux programmes du Cycle 1 - CP ; 
• Les solutions pédagogiques PreSchool et 
School ont été conçues par des enseignants 
et des professionnels du handicap. 
• Une utilisation quotidienne de 15 à 30 
minutes est conseillée, complémentaire aux 
apprentissages choisis par l’enseignant. 

• Les élèves porteurs de TSA 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). 

Il s’agit de faciliter la scolarisation en milieu ordinaire des élèves présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme 
(TSA). Le projet LearnEnjoy PACA propose de soutenir le projet de l'élève vers une scolarisation partagée en le dotant 
d'une tablette tactile équipée d'applications pédagogiques adaptées, PreSchool et School. Ces outils, et les formations 
qui les accompagnent, constituent un appui à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation de l'élève 
(PPS) en complément des apprentissages proposés par l’enseignant et des orientations et conseils du professeur 
ressource autisme (PRTSA).

• Les supports d'activités pédagogiques 
sont personnalisables facilement dans les 
applications ; 
• Une évaluation des compétences de 
l'élève est directement disponible sur le site 
web compagnon pour suivre son évolution. 

Comment ? 

Quel est l’objectif du projet ? 

Quel accompagnement est 
proposé aux professionnels et à 
la famille ?

Les contacts projet sont : 
Education Nationale : Sylvie VIALLY, PRTSA - ce.miraep.pra2@ac-aix-marseille.fr - 06 28 91 64 11

LearnEnjoy : Noé PEYRON, chef de projet - noe.peyron@learnenjoy.com - 06 95 30 78 99 

Ce projet est le fruit d'un partenariat entre les académies d'Aix-Marseille et Nice, l'Agence Régionale de Santé de 
Provence-Alpes-Côte-d'Azur et l'éditeur de ressources pédagogiques LearnEnjoy. 
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Pour quel public ?

Quels sont les acteurs du projet ?

 • Un accompagnement par le professeur 
ressource autisme et l'ERUN pour aider les 
établissements scolaires à la mise en 
œuvre du projet.
• Une formation aux particularités de 
l'enseignement pour les élèves TSA et à 
l’usage des applications à destination des 
enseignants et les AESH.
• Des sessions de partage en communauté 
apprenante.

Projet LearnEnjoy PACA
Présentation générale

• 4 départements sont concernés : les Alpes- 
Maritimes (06), les Bouches-du-Rhône (13), 
le Var (83) et le Vaucluse (84).  
• L'ARS PACA, les académies d'Aix-Marseille 
et Nice 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 
LearnEnjoy pour les 150 élèves de 
l’académie ; la formation des équipes, le 
suivi du projet et la mesure d'impact). 

L'accompagnement de l'élève 
est-il personnalisé ?

mailto:ce.miraep.pra2@ac-aix-marseille.fr

