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Activités du dispositif

PARTENARIATS :

Participation à Zoom 21:
Réunion de consultation
autour des situations
complexes, impulsée par
Monsieur Touahmia. Notre
présence dans ce groupe reste
à évaluer dans le temps.

L'EMAS participe à la
dynamique du CRA autour du
déploiement d’une mallette
mise à disposition des écoles
qui accueillent un enfant
présentant des TSA. Le CRA a
obtenu une dotation pour
déployer 40 mallettes. Les
partenaires associés pour
accompagner la mise en place
de cet outil sont :

       PCPE Autisme
       Equipe Mobile Autisme
       DI TSA, EMAS et PAPEI

4 groupes de travail ont été mis en
place le 17/09/21 concernant le
contenu de la mallette, la
sensibilisation, le support clé USB,
et la préparation du matériel.

31/08/2021 : 
• Réunion de rentrée auprès des 28 directions d’écoles
Circonscription Clermont-Terres noires à l’école la fleurie de
Lempdes
• Réunion de rentrée auprès des 37 directions d’écoles
Circonscription Cournon Val d’Allier à l’école Lucie Aubrac de
Cournon
01/09/2021 :
• Réunion de rentrée auprès des 60 directions d’école
Circonscription d’Issoire à la Hall aux grains à Issoire
08/09/2021 :
• Réunion de rentrée auprès des 26 directions d’école
Circonscription Clermont Billom-Vic au moulin de l’étang à
Billom
09/09/2021 :
• Réunion de rentrée auprès des 16 directions d’école
Circonscription Clermont Billom-Vic  DSDEN à Clermont
24/09/21: Rencontre CMP Issoire

Présentations de l'EMAS aux Différents
établissements scolaires

Equipe Mobile d'Appui à la Scolarisation du Puy-De-Dôme 



630 établissements
scolaires
29 PIAL couverts

49 saisines 
14 (réorientées)
35 interventions 
Misison 1 : 8
Mission 2 : 15
Mission 3: 10
Mission 4: 2
12 En Maternelle
18 En élémentaire
3 En collège 
2 en Lycée
26 En public 
9 en privé
8 Actions de sensibilisation
(Jungle médico-sociale,
TSA, TDAH)

Territoire d'intervention: 

Depuis février 2021: 

Les premiers retours de
questionnaires de statisfaction
sont positifs. 

Actualités et évènements à
venir

Quelques chiffres: 

Formations : Pour Delphine
Bastard et Cécile Morin:
Actions de mise à niveau
prévues par L'INSHEA
(Dysphasie,
Dyspraxie,Déficience
intellectuelle,TDAH)
Rencontre RIPPH en visio le
02/09/21)
Projet de formation de
formateurs pour l'ensemble de
l'équipe avec IDAE Consulting.

Au 1er octobre 2021 :
Augmentation du temps de
travail des référentes: 
Cécile MORIN 0.70 etp
Jeanne Poirson 0.70 etp

Memo

Activités au sein des
établissements du collectif:
26/08/21: rencontre avec
M.Fournier d'OVE.
27/09/21: Participation à la
sensibilisation aux TDL et à la
surdité organisée par L'institut
Les Gravouses
15/09/2021 : Rencontre au
CRDV pour présentation et
échanges avec différentes
équipes pour Jeanne Poirson et
Delphine Bastard. Prochaine
rencontre le 17/11 pour Louise
Robaczynski et le 20/10 pour
Cécile Morin, qui participera à la
journée de sensibilisation du
CRDV! 

Participation à la
présentation de plusieurs
EMAS via un webinaire
organisé par la FISAF
(courant octobre ou
novembre)
Présentation de l'EMAS
lors de la journée
partenariale du 18
novembre 2021 après-
midi
Vignette EMAS lors du
prochain séminaire Fisaf
en Mars 2022

L'activité: 


