
C'est un dispositif de scolarisation adaptée, de droit commun bénéficiant d'un appui renforcé du
médico-social. Chaque unité accueille entre 7 et 10 élèves.

Le dispositif s'inscrit dans l'engagement n°3 de la Stratégie Nationale qui prévoit 
la création de 45 UEEA d'ici 2022.

Les UEEA s'inscrivent dans l'application des recommandations de bonnes pratiques de la HAS.

Les Unités d'Enseignement
Élémentaire Autisme (UEEA)

Enfant de 6 à 11 ans disposant d'un
diagnostic d'autisme, n'ayant pas
assez d'autonomie et présentant des
difficultés substantielles dans leur
parcours scolaire

PUBLIC

L'Info du GN

PLACE DES PARENTS
Les parents sont associés de
fait à l'ensemble des décisions
relatives à la scolarisation de
leur enfant
 
Une guidance parentale est
assurée par le dispositifTEMPS DE PRÉSENCE

Même durée que les autres enfants de l'école

PROCESSUS D'INTÉGRATION DE L'UEEA
L'orientation en UEEA est

prononcée par la MDPH qui
élabore le projet de

scolarisation

Envoi de la notification de
décision à l'Inspecteur

d'Académie

L'inspecteur affecte
l'enfant dans une

UEEA

Les parents
inscrivent l'enfant

Le directeur de
l'école procède à

l'admission de
l'enfant

Réunion de préparation de
rentrée avec le directeur
de l'école, le directeur de

l'ESMS et les parents

L'élève doit prendre part progressivement
à des temps de scolarisation régulier en

classe de référence. 
La sortie de l'UEEA doit être anticipée en

lien avec la MDPH

COMPOSITION DE L'UEEA

Enseignant spécialisé
AESH collectif
Éducateur spécialisé
Accompagnant du médico-social

FORMATION
Une formation doit être dispensée à
l'ensemble des acteurs amenés à
accompagner l'enfant lors des différents
temps de sa journée (animateurs,
chauffeur de bus, personnel de cantine,
ensemble des enseignants de l'école etc.)

Les CRA sont mobilisés sur l'évaluation
des actions et outils proposés aux élèves
et sur la formation des professionnels, des
aidants et parents.

 

Source : Instruction du 30 août 2019 relative à la mise à jour du cahier des charges des Unités d’Enseignements
Élémentaires Autisme (UEEA), disponible sur Legifrance
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