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Organisme de formation créé en 2012 agréé qui réunit 75 formateurs et/ou superviseurs expérimentés 

But: Implémentation des techniques recommandées

Trois types d’actions: 

 Formations à volets théoriques et pratiques
 Accompagnement concret des pratiques  en supervision
 Appui aux cadres en conduite de changement des pratiques  

A l’heure actuelle: 95 établissements et services + 53 UEM suivis en supervision et formation.      

Contexte et enjeux de cette intervention



 Implication forte au moment de l’élaboration du cahier des charges UEMA

 Colloque annuel depuis Juin 2015 => 50 participants en 2015 / 250 participants en 2018
- Transfert de savoir-faire au fur et à mesure de la création des nouvelles UEMA
- Pair-émulation entre dispositifs et au sein des différents corps de métiers (création de listes de diffusion, visites croisées)

 Harmonisation des pratiques de supervision (26 superviseurs): contenu, chaînage d’actions, postures, outils 

 Proposition d’une double supervision: Appui spécifique aux enseignants en plus de la supervision de l’équipe

 Création d’un KIT UEMA = Curriculum, Concepts de base, Exemples de fiches d’enseignement, Glossaire

Contexte et enjeux de cette intervention
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Contexte et enjeux de cette intervention

PERIMETRE D’ACTION PERMETTANT DE DEVENIR UNE FORME D’OBSERVATOIRE 

=> ENQUÊTE PROPOSEE EN MAI 2017 AUX 46 UEMA ACCOMPAGNEES (89% DE RETOURS = 41 UEM) SUR 7 AXES (53 QUESTIONS)

1/POPULATION ACCUEILLIE

2/ EVALUATION DIAGNOSTIQUE ET SUIVI DES ENFANTS

3/ EQUIPE DES PROFESSIONNELS (COMPOSITION, REPARTITION DES TÂCHES, ORGANISATION DES TEMPS DEDIES)

4/ FORMATIONS ET SUPERVISION

5/ LOCAUX/RESTAURATION/TRANSPORT

6/ ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

7/ INCLUSION ET SORTIE DU DISPOSITIF

=> CROISEE AVEC L’ENQUETE REALISEE PAR LES 71 ENSEIGNANTS DES UEMA (OCTOBRE 2017)



INTRODUCTION

2 ans et 6  
mois

3 ans 4 ans 5 ans 6 ans NR

Nombre d’enfants en 
première année

(314)

4 144 118 39 2 7

% de répartition 1,28% 45,86% 37,58% 12,42% 0,63% 2,23%

I- POPULATION: Age des enfants à l’entrée dans le dispositif



INTRODUCTION
Nombre d’enfants ne relevant pas du 

dispositif d’après le questionnaire 51/314 = 16,24%

Critères évoqués
Déficience intellectuelle sévère
Co-morbidités-Poly-handicaps

Pas de TSA 
Niveau de compétences trop élevé 

I- POPULATION: Adéquation des profils 



INTRODUCTION

CRA ou 
Antenne CRA

CAMSP Autres Total

Suivi longitudinal des 
enfants par un 

service référent
9 3 2 14/41

% d’UEMA 21,95% 7,31% 4,88% 34,14%

I- POPULATION: Suivi des enfants



INTRODUCTION

II- EVALUATION: Diagnostic à l’entrée

Nombre d’enfants ayant été 
diagnostiqués avec les outils 

recommandés par la HAS-2005

251/301* = 83,75%

*13 enfants non  renseignés 



Outil Utilisation Evaluation annuelle

PEP-3 30/41 21/41

% 73,17 % 51,21 %

II- EVALUATION du fonctionnement des enfants

Outil Utilisation Evaluation annuelle

VB MAPP 37/41 35/41

% 90,24 % 85,36 %



La                

VB MAPP

Verbal Behavior - Milestones Assessment and 
Placement Program –Evaluation du comportement

verbal et Programme d’intervention
Mark L. Sundberg 2008

 Evaluation des compétences sur 3 jalons : 0-18, 18-30, 30-48 mois

 Evaluation des barrières des apprentissages : 24 obstacles qui peuvent entraver l’apprentissage

 Evaluation des possibilités de transition vers le milieu ordinaire sur 18 domaines

Permet de situer en âge développemental - Sert de curriculum.

Focus sur la VB MAPP 



• Mand
• Tact
• Echoïque
• Intraverbal
• Comportements 

Vocaux Spontanés
• Réponses de l’Auditeur
• Structure Linguistique

• Lecture
• Ecriture
• Mathématiques
• Perception visuelle et 

Appariement
• Jeu en Autonomie
• Comportement Social et 

Jeu Social
• Imitation Motrice
• Routines Scolaires et 

Compétences de groupe

EVALUATION des 
COMPETENCES

Focus sur la VB MAPP 



Copyright 2008 Mark L. Sundberg

5 ans 5 6 ans 2 7 ans 2 8 ans 2

LEVEL 3

Mand Tact Listener VP/MTS Play Social Reading Writing LRFFC IV Group Ling. Math

15

14

13

12

11

LEVEL 2

Mand Tact Listener VP/MTS Play Social Imitation Echoic LRFFC IV Group Ling.

10

9

8

7

6

LEVEL 1

Mand Tact Listener VP/MTS Play Social Imitation Echoic Vocal

5

4

3

2

1

mai-14

VB-MAPP
Milestones Master Scoring Form

XXX

14 mars 2006

                

L.P.

L.P.

Date of birth:

Age at testing:

106 L.P.

2nd test:

3rd test:

4th test:

70         

                

Date

95

Color

sept-11

mai-12

mai-13

Tester 

Child's name: L.P.1st test:

Score

14

Key:

Focus sur la VB MAPP 



12) Défilement des réponses

13) Compétences d’exploration visuelle 
défectueuses

14) Echecs au Discrimination Conditionnelles

15) Echec à la généralisation

16) Opérations Motivationnelles (OMs) faibles 
ou atypiques

17) Affaiblissement des OMs par des 
consignes

18) Dépendance aux renforçateurs

19) Autostimulation

20) Problèmes d’articulation

21) Comportement obsessionnel-compulsif

22) Comportement hyperactif

23) Contact visuel ou attention aux autres 
déficitaire

24) Défensivité sensorielle

1) Comportements problèmes

2) Contrôle instructionnel (Echappement et 
évitement des consignes)

3) Répertoire de mands absent, faible ou 
défectueux

4) Répertoire de tacts/dénomination absent, faible 
ou défectueux

5) Imitation motrice absente, faible ou défectueux

6) Répertoire d’échoïques absent, faible ou 
défectueux

7) Perception visuelle et appariements absents, 
faibles ou défectueux

8) Répertoire de l’auditeur absent, faible ou 
défectueux

9) Répertoire intraverbal absent, faible ou 
défectueux

10) Compétences sociales absentes, faibles ou 
défectueuses

11) Dépendances aux guidances

EVALUATION des BARRIERES

Focus sur la VB MAPP 



Révision des objectifs individualisés

Une Fois/an 9,76%

Deux fois/an 12,19%

Tous les trimestres 9,76%

A chaque période 
scolaire

43,90%

Toutes les 2 semaines 
ou moins

9,76%

Non Renseigné 14,63%

II – EVALUATION =>Programmation –Réactualisation des objectifs

Utilisation du curriculum/Livret de 
compétences cycle 1 36/41 =    87,80%



MOYENNE (ETP) SEUILS (ETP)

Educateurs 3,59 2,5 4,5 

Psychologues 0,52 0,2 1 

Orthophonistes 0,4 0,1 0,5 

Psychomotriciens 0,42 0,1 0,5 

Chefs de service 0,26 0,04 1

Médecins 0,04 0,01 0,05 

III – EQUIPE: Constitution

Moyenne
Totale en ETP 5,06 Seuils 4,056,6 



 Un ratio confortable = 0,72 ETP par enfant en moyenne(conforme au Cahier des Charges)

 Une transdisciplinarité possible du fait de la composition de l’équipe et de sa proximité

A noter cependant:

 Disparité des ressources inter UEMA
que confirme l’enquête des enseignants

 Un poste d’orthophoniste prévu pour 30/41 établissements.
 Sur ces 30 établissements, 10 n’ont pas trouvé d’orthophoniste.
 Selon l’enquête des enseignants 1/3 des UEMA n’ont pas d’orthophoniste.

 1/3 des UEMA n’ont pas budgétisé de temps de direction.

III – EQUIPE: Constitution



III – EQUIPE: Turn Over des équipes

Fonction Nombre de postes Départs Nombre d’UEM 
concernés

Répartition/année 
d’ouverture

Educateurs 153 33 43,0% 21-> UEM 2014
9-> UEM 2015
2-> UEM 2016

Psychologues 44 9 14% 4-> UEM 2014
2-> UEM 2015
3-> UEM 2016

Paramédicaux 70 22 39% 13-> UEM 2014
6-> UEM 2015
3-> UEM 2016

Enseignants 41 17*

*Hors Départ retraite

29,26% 6-> UEM 2014
8-> UEM 2015
3-> UEM 2016

Pour les enseignants => Départ de 17/46 enseignants => Plus d’un tiers (36,95%) ont quitté leur poste. 
Pour les psychologues =>Départ de 9/47 contrats => Près de 20%  ont quitté leur poste.
Pas de calcul possible du turn over pour les postes multiples (Educateurs/Paramédicaux).



III – EQUIPE: Focus sur le Turn-over des Enseignants

Enquête des enseignants UEMA – Octobre 2017

Alors que les enseignants font le choix de ce poste, 
=> En conformité avec l’enquête FORMAVISION = 40% d’entre eux demande une autre affectation 
avant d’avoir fait les trois ans de la première cohorte.
=> Un enseignant sur deux compte quitter ce poste au maximum au bout de 3 ans (une cohorte).



III – EQUIPE: Focus sur le Turn-over des Enseignants

Enquête des enseignants UEMA – Octobre 2017



III – EQUIPE: Organisation du temps

Temps hors présence des enfants ( Préparations matérielles, Rédactionnels, Données)

Moyenne de 2h19/semaine pour les éducateurs

 14/39* en dessous de 2h (Seuil bas = 30mn)  35,90%
 12/39* entre 2h et 2h30 (moyenne)  30,77%
 13/39* au dessus de la moyenne (Seuil haut = 4h30)  33,33%

*2 résultats non exploitables

Moyenne de 3h sur l’ensemble des UEM (3h05 exactement)

 12 UEMA en dessous de cette moyenne (seuil bas = 1h30 pour 4 UEM)  29,27%

 13 UEMA à la moyenne (3h)  31,71%

 16 UEMA au dessus de cette moyenne (seuil haut = Supérieur à 4h pour 9 UEM)  39,02%

Présence d’un cadre dirigeant à la réunion de concertation hebdomadaire

 30 UEMA répondent « OUI »  73,17%

 10 UEMA répondent « parfois/ pas à toutes les réunions »  24,39%

 1 UEMA répond « NON »  2,44%



IV- Formations/Supervision

Formations initiales des professionnels

Moyenne = 8,80  jours 
Selon l’enquête des enseignants d’UEMA – Octobre 2017 => 79,4 % des UEMA ont reçu de 8 à 10 jours de formation initiale

Formations Complémentaires des professionnels

=> PECS
=> Approfondissement ou formation à l’ABA
=> Les comportements problèmes
=> Le profil sensoriel/particularités sensorielles
 La guidance parentale / Dynamique autour des familles

Aucune formation complémentaire suivie pour 10 équipes 
 Selon l’enquête des enseignants d’UEMA – Octobre 2017: Plus de 50% des UEMA ayant au moins 1 an 

d’ouverture n’ont pas reçu de nouvelles formations après la formation initiale

Formation des nouveaux professionnels pas toujours réalisée 



IV- Formations/Supervision

Formation des parents

Formation des parents à l’ouverture de l’UEMA pour 29/41 UEMA = 70,73%
Moyenne de jours auxquels les parents ont assisté = 6,33 jours
 Certaines UEMA n’ont pas pu inviter les parents car les enfants n’étaient pas identifiés. La rapidité des 

admissions n’a pas permis à certains parents de se libérer.

 En post Formation: Rencontres mensuelles avec les familles – Café parents = Vecteurs de 
formations/Pair- aidance

Formation des nouveaux parents

Pas de formation pour un grand nombre de nouveaux parents
Pour les autres:
 Appel aux CRA locaux (formations des aidants, formations autres des CRA)
 Mutualisation avec les UEMA de la région pour mettre en place de nouvelles formations
 Formations mises en place par personnes ressources de l’équipe : la psy, les éducateurs..



Fréquence et Répartition dans le temps

2,1 jours/mois sur la 1° année ( 3 UEMA sans supervision en année 1)
1,5 jour/mois sur la 2° année
1,18  jour/ mois sur la 3 ° année

Toutes les UEMA suivies en première ont continué en 4ème année à raison 1 fois tous les 2 mois 
ou par période scolaire.

IV- Formations/Supervision



Focus sur la Supervision

Principes: Démonstration (Modeling) => Mise en Pratique (Observation Active) => Feed-back immédiat

Objectifs-cibles: Acquisition de compétences professionnelles (mise en place des techniques recommandées)
Mise en place des stratégies d’enseignement adéquates pour les enfants accompagnés

Outils: Check-list de compétences, Temps de débriefing (incluant l’analyse de cas, de données, des rappels
théoriques, des jeux de rôles…), Synthèse par compte-Rendu Ecrit des objectifs à atteindre jusqu’à la
prochaine supervision

Modalités: In situ, à distance (à condition de pouvoir s’appuyer sur des enregistrements vidéo et des données
tangibles)

Impacts: Environnemental (logistique, organisation, structuration, répartition des tâches) / Individuel



V- Locaux/Restauration/Transport

Superficie moyenne = 69,28 M2

Nombre de pièces/Attributions
 35 UEMA (85,36%) ont au moins 2 pièces  8 UEMA ont même 3 voire 4 pièces et plus
 27 UEMA (65,85%) ont une pièce (parfois partagée) pour le/les paramédicaux

Nombre d’UEM %

Seuil Bas = 20 m2
Seuil Haut = 128 m2

Entre 20 et 40 m2 4/28* 14,29%

Entre 40 et 60 m2 6/28* 21,43%

Entre 60 et 80 m2 9/28* 32,14%

Supérieur à 80 m2 9/28* 32,14%

*Réponses recueillies



Coût moyen des repas = 4,65 euros 

Nombre d’UEM %

Seuil Bas = 1,68 euros
Seuil Haut = 7,22 euros

Etablissement 17/39* 43,59%

Famille 21/39* 53,85%

Les deux 1/39* 2,56%

*Réponses recueillies

V- Locaux/Restauration/Transport



INTRODUCTIONSeuil bas Seuil haut

Temps maximal 25mn 1h10*

Temps moyen 
des enfants 10mn 40mn

Temps de transport ( temps d’un trajet aller OU retour)

Coût du transport

 Coût moyen = 21 905 euros /an  (29 réponses recueillies).

 Le transport de 9 UEMA est financé par le conseil départemental  Si on répartit le coût sur les UEM qui  paient 

le transport => Le coût moyen passe à  31 762 euros.

Un enfant  de 3 ans effectuait 114 km /jour en aller-retour dans une UEM du Sud-Ouest. 

*Temps total de transport du fait du ramassage de plusieurs enfants

V- Locaux/Restauration/Transport



Fréquence des guidances

 4 UEMA = chaque semaine  9,75%
 8 UEMA = deux fois/mois  19,51%
 14 UEMA = une fois/mois  34,15%
 5 UEMA = tous les deux mois ou chaque trimestre  12,2%
 10 UEMA = fréquence variable ou guidance non mise en place  24,39%

VI- Accompagnement des parents

Professionnels qui mènent ces guidances

 43,90% des cas = en binôme (Psychologue et éducateurs surtout / binôme possible avec un paramédical)

 46,34% des cas = un professionnel pouvant intervenir seul (éducateur surtout sous la coordination du psychologue)



Focus sur la Guidance Parentale

La Guidance Parentale  (cf L.Flynn Mc Carthy, W.E. Pelham) = Permettre aux parents d’acquérir les 
compétences nécessaires pour mettre en place les procédures et techniques d’enseignement qui sont 
efficaces pour leur enfant

Elle implique:

 La formation des parents aux particularités de fonctionnement de leur enfant et aux concepts à 
mobiliser.

 Les modalités précédemment décrites pour la supervision: démonstration, observation avec feed-back 
immédiat ou différé, jeux de rôles, analyse de vidéos

D’être dissociée du soutien psychologique lié à l’acceptation du handicap (autre lieu, autre espace )



Inclusion systématisée pour tous les enfants

=> 11 UEMA  répondent par l’affirmative     26,82%

VII- Inclusion et Sortie du dispositif

Temps global d’inclusion hebdomadaire/UEM

=> 9h51 pour 24 classes ayant répondu
Seuil bas = 1h
Seuil haut = 21h



Selon l’enquête des enseignants d’UEMA 
Octobre 2017

VII- Inclusion et Sortie du dispositif



Sortie du dispositif 

Orientation des 151 enfants sortants ou sortis depuis la création des UEMA

Dont 37 enfants sortis au terme d’une année (11,78%)  Enfants de 5 ans ou réorientation

Orientation Total %

CP 19 13,29% 

Maintien en grande section 
de maternelle

28 19,58% 

Maternelle (classe d’âge) 13 9,09%

ULIS 21 14,69%

IME/HPJ 55 38,46%

Retour au domicile 1 0,69%

Prise en charge libérale 2 1,40%

Maintien UEMA 4 2,80%

Déménagement 6 Non comptabilisés en %

Non renseignée 2 Non comptabilisés en %

56,65%

39,15%

VII- Inclusion et Sortie du dispositif



Chiffres de l’enquête des enseignants UEMA – Octobre 2017

72 % enfants maintenus en milieu ordinaire d’après ces résultats (versus 56% notre enquête).
28% orientés en IME d’après ces résultats (versus 39% notre enquête).

Quelques enfants orientés en IME (Enquête Formavision en Mai 2017) sont-ils restés à l’école par défaut d’admission 
(Enquête des enseignants en Octobre 2017)?????

VII- Inclusion et Sortie du dispositif



Orientation des 106 enfants sortants ou sortis des UEMA créées en 2014

Orientation Total %

CP 18 17,31% 

Maintien en grande section 
de maternelle

18 17,31% 

Maternelle (classe d’âge) 11 10,58%

ULIS 16 15,38%

IME/HPJ (1) 36 34,62%

Retour au domicile 1 0,96%

Prise en charge libérale 2 1,92%

Maintien UEMA 2 1,92%

Déménagement 2 Non comptabilisés en %

60,58%

35,58%

VII- Inclusion et Sortie du dispositif



+ Rappel: Ne pas oublier que les élèves d’UEMA: « des enfants n’ayant pas acquis suffisamment

d’autonomie, le langage et/ou qui présentent d’importants comportements-problèmes » (CDC).

Critères moyens à sévères d’autisme pour la plupart et pourtant plus de 60% ont
appris le métier d’élèves!!!

+ De très beaux parcours de scolarisation pour un nombre significatif d’élèves de la première cohorte
(notamment ceux qui sont passés en CP ou dans leur classe d’âge en maternelle = 28% au total)  Impératif
de suivre les cohortes d’UEMA pour identifier l’impact à long terme sur la trajectoire des élèves accueillis.

- Mais aussi, échec de la poursuite de la scolarisation pour certains enfants ayant pourtant un bon niveau
académique en sortie d’UEMA: - Pas d’AVS à la rentrée au CP ou Pas de formation en amont de l’AVS

- Tuilage insuffisant avec la future école
- Pas de service d’accompagnement dédié (plus d’1/3 enfants scolarisés sans

SESSAD en sortie, d’après notre enquête)

- Mais aussi, un certain nombre d’enfants sans solution en sortie d’UEM = en Septembre 2015, remontée au
ministère de 14 situations par le collectif des directeurs des UEMA que nous accompagnons.

Impact sur la trajectoire des enfants



Evaluation du 3ème Plan Autisme IGAS/IGEN – Mai 2017: « Satisfaction des parents très élevée »:

+ Vie sociale des parents proche de celles des autres familles (temps complet à l’école, fierté d’attendre à la grille
de l’école, interventions éducatives et paramédicales regroupées au même endroit)

+ Facilitations des gestes quotidiens grâce à la guidance familiale (accompagnement éducatif sur le brossage des
dents, la mise au lit, le passage chez le coiffeur….et la communication)

+ Proximité de liens (formation/intervention à domicile) avec les professionnels éducatifs

+ Inclusions possibles grâce à ce dispositif, jugées trop restreintes parfois par les parents

- Sentiment d’abandon pour certaines familles en sortie du dispositif, si plus aucun étayage ou étayage très
inconsistant.

Impact sur la trajectoire des familles



Points de vigilance

Age et Profil des enfants:

Prioriser l’entrée à 3 ans.

Donner à un maximum d’enfants autistes l’accès au droit commun qu’est la scolarisation  Ne pas
privilégier des enfants de « bons niveaux » pour garantir la poursuite du parcours scolaire mais pouvoir
accueillir des enfants dont la sévérité d’autisme est importante, à condition de bénéficier en amont de
diagnostics différentiels distinguant les TSA (population cible) et les retards globaux de développement
ou les déficiences intellectuelles sévères dont les signes peuvent s’apparenter à l’autisme (population
non ciblée pour ces classes).

Accompagner les parents et les professionnels (mieux qu’on a pu le faire pour les premières cohortes
d’enfants) sur l’objectif visé par les UEMA: Il n’est pas LE CP pour tous au terme du dispositif mais la
possibilité d’un entraînement intensif des compétences d’autonomie, de communication et de
socialisation qui impacteront la trajectoire développementale de l’enfant quelle que soit son orientation.



Evaluation diagnostique et suivi longitudinal des enfants:

 Etre accompagné par « une équipe de diagnostic et d’évaluation »: selon le cahier des charges (p.16), « une équipe
diagnostique de référence devrait assurer l’évaluation diagnostique, la réévaluation annuelle des enfants et une
fonction ressource auprès de l’équipe intervenant dans l’UEM, tout au long de la scolarisation » 2/3 des UEMA ne
bénéficient pas de cet accompagnement.

 Accompagner le suivi médical (encore 36% d’enfants non accompagnés en terme de soins): l’équipe médicale du
service ESMS auquel est rattachée l’UEMA doit pourvoir à ce suivi.

Points de vigilance



Constitution des équipes et besoins RH

 Veiller à un ratio d’éducateurs suffisant de façon à assurer un travail individualisé en majorité du temps.

 Garantir une présence effective des paramédicaux.

 Eclairer à l’embauche les éducateurs sur l’intensivité du travail et le niveau de technicité / Flécher le poste de l’enseignant (charge
de travail, leadership nécessaire, appropriation des approches comportementales)

 Sécuriser la place et le rôle de chacun (fiches de poste claires)
- Permettre à l’enseignante de « piloter » la gestion de sa classe (planning, organisation des temps de classe, des contenus péda)
- Déterminer le périmètre d’étayage technique de la psychologue (elle n’a pas de rôle managérial),
- Créer un binôme enseignant-psychologue fort,
- Veiller à ne pas circonscrire les éducateurs dans un rôle exécutif,
- Faciliter la transdisciplinarité Synchronisation et non Juxtaposition des compétences (transfert des savoir-faire primordial)

 Manager l’équipe Trop d’UEMA fonctionnent en roue libre
 Présence d’un cadre aux réunions et sur le terrain pour : Organiser, décider, dédier les moyens, gérer les relations

interpersonnelles, valoriser.

 Former de façon continue l’équipe / Tenir le cap de la supervision sur les 3 ans Encore trop d’UEMA sans supervision!!!!

Points de vigilance



Donner des conditions de travail adéquate

 Garantir un temps de préparation personnelle et de concertation suffisant.

 Attention à l’exiguïté des locaux, adapter le mobilier.

 Ne pas imputer la charge du transport aux personnels éducatifs.

 Veiller au national à l’équité des moyens dédiés: les dotations devraient être augmentées quand la situation
géographique impose un budget important en transport / Se poser légitimement la question de l’indication de l’UEMA
quand les enfants habitent trop loin.

Points de vigilance



Accompagnement parental

 Pourvoir à la formation des nouveaux parents ( on ne peut pas leur demander, en guidance parentale, de mettre en
œuvre des techniques dont ils ne maîtrisent ni le sens ni le but).

 Permettre aux deux parents d’être présents sur les sessions de formation (prévoir que l’enfant TSA puisse être pris en
charge pendant les formations).

 Favoriser la pair-aidance par des temps (café-parents, demi-journées à thèmes) réguliers au cours desquels les familles se
retrouvent et peuvent échanger.

 Atteindre pour ce qui est de la guidance parentale, le rythme préconisé par le cahier des charges (p.12) de 2 fois/mois la
première année et d’une fois/mois les années suivantes.

 Ouvrir les portes de la classe pour permettre aux parents de voir les compétences exercées (encadrer ces observations
bien-sûr en fréquence et modalités), utiliser le support vidéo pour transmettre les savoir-faire (de l’école à la maison).

 Former son équipe aux techniques et postures relatives à l’accompagnement parental.

 Contractualiser de façon forte et claire à l’admission avec les parents pour qu’ils s’impliquent.

Ils sont une clé déterminante du succès de ce dispositif et du maintien des compétences en sortie (seuls fils rouges
sur la durée…)
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Sortie du dispositif

 Tuiler avec les dispositifs de sortie (transmettre les outils, les techniques)

- Détacher du temps éducatif à l’immersion dans la nouvelle classe  Certaines UEMA décalent leur rentrée pour
consacrer la première semaine ou les deux premières semaines à l’étayage des équipes qui accueillent en sortie (que ce
soit en classe ou en IME).

- Identifier l’AVS en amont pour qu’elle/il vienne en immersion en UEMA en fin d’année précédente.
- Créer des mi-temps en 3ème année (classe ordinaire/UEMA) pour former les équipes pédagogiques (école, AVS).
- Mettre en place des inclusions sur l’école de quartier avec accompagnement éducatif de l’UEMA sur la 3ème année.
- Rester en ressources autant que de besoins sur la suite du parcours.

 Diversifier la palette des réponses possibles afin de poursuivre la scolarisation: Ulis renforcées, UEE, Classes d’auto-
régulation…

 Mailler avec des établissements médico-sociaux qui garantissent des parcours de scolarisation (type unités
d’enseignement si possible externalisées) pour que, si il y a une orientation vers un IME, des temps de scolarisation
puissent être, malgré tout, proposés.

 Permettre aux SESSAD porteurs des UEMA d’assurer la continuité des parcours post-UEM pour les enfants scolarisés à
l’issue de l’UEM (par extension de places)

Points de vigilance



On reste à votre disposition.
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