
Qu’est-ce que l’UEMA ? 

L’Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme 

(UEMA) est une classe qui accueille 7 enfants 

TSA, âgés de 3 à 6 ans, au sein d’une école 

ordinaire. Les élèves bénéficient alors d’un 

accompagnement pleinement adapté à leurs 

besoins, à l’école, suivant le programme (cycle 

1) de l’éducation nationale, sur une durée de 3 

années maximum. 

 

L’UEMA a pour objectif d’accompagner l’enfant 

vers une dynamique de scolarisation ordinaire 

ou spécialisée en partant de ses besoins et d’un 

projet individualisé.   

 

 

 

Une équipe pluridisciplinaire 

L’équipe de l’UEMA est composée d’une 

Enseignante Spécialisée, d’une Psychologue, d’une 

Psychomotricienne, d’une Educatrice de Jeunes 

Enfants, d’Educatrices Spécialisées, d’une Aide-

Soignante, d’une Infirmière, d’un Médecin et d’une 

Assistante Sociale.  

Ensemble, elles interviennent autour d’une prise en 

charge globale et individualisée afin de développer 

la communication, et l’autonomie, et de travailler 

sur le comportement et les domaines 

d’apprentissages scolaires. L’équipe s’appuie sur les 

recommandations de bonnes pratiques de la Haute 

Autorité de Santé : 

❖ Approches développementales et 

comportementales telles que l’ABA 

❖ Systèmes de communication alternatifs et 

augmentatifs comme le PECS et MAKATON 

❖ Adaptation et structuration de 

l’environnement matériel de l’enfant à 

partir du programme TEACCH. 

L’équipe intervient également au domicile des 

familles lors de guidances parentales afin 

d’apporter les outils nécessaires pour généraliser les 

apprentissages et assurer leur continuité.  

L’emploi du temps type de l’UEMA 

 

8h20 Arrivée 

8h20-8h30 Jeux libres 
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8h30-8h45 Regroupement 

8h45-9h15 Motricité 

9h15-9h40 Collation 

9h40-10h15 Travail individuel 

10h15-10h45 Récréation 

10h45-11h Travail individuel 
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11h-11h15 Travail individuel 

11h15-11h45 Arts visuels 

11h45-12h Musique 

12h-13h Repas 

13h-13h40 Récréation 

13h40-15h Temps calme 
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15h-15h45 
Temps de travail 

seul ou en groupe 

15h45-16h Regroupement 

16h10 Départ 

Horaires de 

la semaine 

Lundi et vendredi : 8h20-13h 

Mardi et jeudi : 8h20-16h10 

Mercredi : 9h-12h 



L’organisation à l’UEMA 

L’enseignement en UEMA nécessite une 

structuration spatiale et temporelle, prenant en 

compte des besoins spécifiques des enfants 

accueillis : outils de communication adaptés à 

chaque élève (objets, photos, pictogrammes), 

planning visuel en lien avec le Projet Educatif 

Individualisé (PEI) de chacun, time timer, 

espaces de travail individuels et collectifs, et 

cabane sensorielle de retour au calme. 

 

L’UEMA prévoit des temps d’inclusion (en classe 

ordinaire, à la cantine, en récréation, lors des 

sorties scolaires de la classe d’inclusion) et 

d’inclusion inversée (accueil des autres élèves 

de l’école dans la classe UEMA) selon le profil 

des enfants. 

Les conditions d’admission, en fonction 

des places disponibles 

❖ Être âgé de 2.5 à 4 ans lors de l’admission 

❖ Disposer d’un diagnostic de Trouble du 

Spectre Autistique posé ou en cours 

d’évaluation 

❖ Posséder une notification d’orientation en 

UEMA, délivrée par la Maison Départementale 

des Personnes Handicapées de l’Essonne 

(MDPHE), ou être en attente de sa réception 

❖ Résider dans un périmètre géographique 

raisonnable de l’école (<30 minutes de trajet) 

Les demandes d’admission sont à adresser à 

l’attention d’Estelle Roublot, cadre de direction, 

par mail ou courrier : 

              contactimenotreecole@gapas.org 

               
              2 bis rue de l’Eglise  
              91700 Sainte-Geneviève-Des-Bois  
 

              01.60.16.64.91  

 

L’enfant et sa famille rencontrent par la suite 

l’équipe pluridisciplinaire, le médecin 

coordinateur et la direction. 

 

 

 

Unité d'Enseignement 

Maternelle Autisme 
 

Ecole maternelle « L’Etang »  
 

39 rue de Montlhéry 

91700 Sainte-Geneviève-Des-Bois 

 

 

Portée par 

L’Institut Médico-Educatif « Notre Ecole » 

2 bis Rue de l’Eglise  

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 

Gérée par  

Le Groupement des Associations Partenaires 

d’Action Sociale - GAPAS 
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