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L’École Supérieure Pour les Talents Atypiques (ESPTA) est un établissement privé d’enseignement
supérieur libre, inscrit auprès du rectorat de l'académie de Versailles.

Je suis particulièrement honorée de
pouvoir participer activement à la
mise en place de l’Association

Elle a été créée par des professeurs autistes Asperger avec l’aide de leurs collègues neurotypiques et elle
est ouverte à tous les autistes Asperger et, plus généralement, aux autistes dits prototypiques ou TSA
niveau 1.

Actions pour l’Autisme Asperger. Je tiens à saluer
l...

Son programme d’études ambitionne de donner une liberté d’apprendre par soi-même, de consolider et
valider des acquis, et de mettre le Savoir social au cœur du projet. Son approche pédagogique est tournée
vers les autistes Asperger avec l’objectif de valoriser leurs talents, en leur donnant un cadre rigide,
correspondant à leurs besoins de routines, afin de leur assurer une vie professionnelle et sociale qui leur
permettra d’évoluer dans un contexte NT.

Actualités
L’exemple d’un jeune autiste Asperger
dans « The Voice » démontre l’urgence
d’une meilleure prise en charge de ce

L'école se trouve sur le campus international de Cergy-Pontoise (parc Ampère) et il comprend un internat
adapté pour les étudiants Asperger.

handicap.
JOURNEES DE FORMATION DES

Le cursus est orienté numérique (développement logiciel ) et rédactionnel avec des séances d'habiletés
sociales pour développer les capacités relationnelles. L'école accepte les candidats bachaliers et non
bacheliers et organise une année dite de préparation (c'est à dire de remise à niveau) avant d'entâmer le
bachelor choisi).

FAMILLES ET DES PROCHES
ORGANISEES PAR LE CRAIF
ACTIONS POUR L'AUTISME
ASPERGER CHERCHE UNE BENEVOLE

Les élèves de la premiere promotion (rentrée 2021) publie une lettre d'information que nous vous
communiquons ci-joint et qui donne une idée de la vie à l'école.

PRETE A PRENDRE EN CHARGE
L'ORGANISME DE FORMATION

Pour contacter l'ESPTA: https://www.espta-campus.fr/

L'Association

L'Autisme Asperger

Nos Actions

ACTION POUR L'AUTISME ASPERGER | MENTIONS LÉGALES

Voir toutes les actualités

Droits et Réglementations

Actualités

Contact

