
Les élèves scolarisés au sein de l'UEMA/
UEEA sont présents à l'école sur le même
temps que les élèves de leur classe d'âge. 
Au regard de l'évolution des progrès de
l'élève, son parcours est évalué par
l'équipe de suivi de scolarisation (ESS) et
peut conduire à une réorientation vers une
autre modalité de scolarisation le cas
échéant. L'objectif visé est une
scolarisation en milieu ordinaire.

ORGANISATION

un(e) enseignant(e)
spécialisé(e)
un(e) éducateur(trice)
spécialisé(e)
un(e) éducateur(trice) jeunes
enfants
un(e) aide médico-
psychologique.

médecin psychiatre
psychologue
orthophoniste
psychomotricien

équipe éducative: 

équipe thérapeutique:

ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

On appelle Unités d’Enseignement (UE) les classes des IME
(Instituts Médicaux Educatifs). Une UEM-autistes (Unité
d’Enseignement en Maternelle) est donc une classe d’un
établissement médico-éducatif qui est implantée dans une
école maternelle pour y accueillir des enfants autistes. Cette
classe peut avoir été transférée d’un établissement vers une
école maternelle ou avoir été ouverte directement dans cette
maternelle. Dans tous les cas, elle reste rattachée à un IME ou
à un SESSAD.

DÉFINITION

L'UEMA et L'UEEA constituent une modalité de scolarisation
d'éléves d'âge maternelle et élémentaire avec des troubles du
spectre de l'autisme (TSA). Ces élèves sont orientés vers un
établissement ou un service médico-social (ESMS)par la
Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH) et scolarisés dans l'unité
d'enseignement dont il est doté.

BUT

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N°
DGCS/3B/DGESCO/2018/192 du 1er août 2018

relative à la création des unités d’enseignement
élémentaire autisme (UEEA) et à la mise en œuvre

de la stratégie nationale pour l’autisme au sein
des troubles du neuro-développement 2018-2022

ENSEIGNER EN UNITÉ D'ENSEIGNEMENT AUTISME
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Notification orientation ESMSNotification orientation ESMSNotification orientation ESMS
P.P.SP.P.SP.P.S

Les élèves bénéficient, sur une unité de lieu et de
temps, d'interventions pédagogiques et éducatives

se référant aux recommandations de bonnes
pratiques de l'Agence nationale de l'évaluation et

de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (Anesm) et de la Haute

Autorité de Santé (HAS).



UEMA école maternelle Graindor à Rouen
UEMA école maternelle Ancelot à Le Havre
UEMA école maternelle Elsa Triolet à Neuville-
Les-Dieppe
UEEA école élémentaire Louis de Broglie à
Dieppe
Un projet d'ouverture d'une UEMA en
septembre 2021 (Rouen sud)

Sur le département du 76, il y a 4 UEMA et 1 UEEA.

L'unité d'enseignement accueille 7 élèves. 

QUELQUES INFORMATION UTILES

L'enseignant nommé est généralement un enseigant

titualire du CAPPEI.Le recrutement se fait dans le cadre

d'une commission de poste à profil avec un entretien du

candidat devant un jury.

L'enseignant d'UEMA/UEEA exerce 24 heures

hebdomadaires devant élèves.

A cela s'ajoutent les 108 heures d'obligations de service

des professeurs des écoles (réunions de l'école et

réunions de l'unité).

L'enseignant est identifié comme le pilote de l'unité. Il

organise les emplois du temps, assure la cohérence des

interventions pédagogiques, éducatives et

paramédicales réalisées au sein l'unité. 

Le travail partenarial entre l'enseignant de l'unité

d'enseignement et les enseignants des classes est

essentiel pour fixer les objectifs de l'inclusion

(compétences scolaires et habiletés sociales).

L'ENSEIGNANT D'UEMA/UEEA

Textes législatifs:
Instruction n°DGCS/3B/2016/207 du 23 juin 2016  relative au cahier
des charges des unités d’enseignement externalisées des
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS)

 Sites à consulter:
https://www.education.gouv.fr/la-scolarisation-
des-eleves-en-situation-de-handicap-1022
https://www.participate-
autisme.be/documents/autisme-enfants.pdf

https://www.bloghoptoys.fr/journee-mondiale-
de-lautisme-affiches-a-personnaliser-
sensibiliser-a-difference
https://deux-minutes-pour.org

RESSOURCES

Besoin de réassurance
Besoin de routines, d'activités ritualisées
Besoin d'un cadre structurant, rythmé et bienveillant
Besoin d'exploration sensorielle
Besoin de pauses attentionnelles fréquentes
Besoin d'enseignement explicite
Besoin d'apprentissages adaptés
Besoin d'adaptations et d'aménagements
pédagogqiues

LES ÉLÈVES D'UEMA/UEEA

Des temps d'inclusion sont à prévoir pour chaque
élève
L'élève inclus peut être accompagné par un adulte
encadrant de l'unité
les temps de récréation et de repas sont autant que
possible partagés avec les autres élèves de l'école.

LES INCLUSIONS
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