
 

Qui sont les enfants scolarisés ? 
 
Les enfants scolarisés en UEMA sont âgés de de 3 à 6 
ans, ils intègrent l’UEMA l’année de leurs 3 ans et 
bénéficient de cet accompagnement sur 3 ans. 
Les enfants sont scolarisés à temps plein et partagent 
les mêmes espaces et services  que les élèves de la 
maternelle (notamment sur les temps de récréation 
et de restauration). 
 

Qui décide de l’entrée en UEMA ? 
 
Les parents constituent un dossier au sein de la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) Maison DPH qui étudie la demande 
d’orientation en UEMA. Après notification de cette 
orientation, le directeur de l’UEMA prononce 
l’admission de l’enfant selon les places disponibles. 
La famille doit alors inscrire l’enfant auprès du service 
enseignement de la ville de Villenoy et auprès du 
directeur de l’école maternelle Mozart. 
 

Qui sont les professionnels intervenants ? 
 
Pour l’Éducation Nationale : un enseignant spécialisé 
présent sur les temps de classe. 

      Pour l’Établissement Public Médico-Social (EPMS) de     
     CLAYE SOUILLY : 

- 5 éducatrices, 
- une psychologue clinicienne et du 

développement, 
- une psychomotricienne, 
- une orthophoniste/logopède. 
- une infirmière 
présents sur les temps de classe et de restauration. 
 

> des spécialistes  
au services des  
enfants TSA/TED 

 

Contacts : 
 
Mylène WILLIAM, cheffe de service de l’UEMA 
EPMS de l’Ourcq 
12 rue de Longperrier 
77100 MEAUX 
01 60 26 95 00  
sessad@epms-ourcq.fr  
 
Thomas CHAMBON, Directeur/formateur de l’École 
Maternelle W.A. MOZART de VILLENOY 
01 64 33 61 41 
ce.0772287t@ac-creteil.fr  
 
Maison Départementale des Personnes Handicapées 
de Seine-et-Marne 
16, rue de l'Aluminium 
77543 SAVIGNY-LE-TEMPLE 
01 64 19 11 40 
 
> nos partenaires 
 
 
 
 

Mission Adaptation scolaire et Scolarisation des 
élèves Handicapés (MASH77) de la Direction des 
Services de l’Éducation Nationale de Seine-et-
Marne DSDEN 77) 
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Qu’est-ce que l’Unité d’Enseignement en 
maternelle Autisme ? 
 

Le troisième plan Autisme, 2013-2017, a créé des 
Unités d’Enseignement Maternelle Autisme (UEMA) 
dans les écoles pour améliorer l’inclusion scolaire des 
enfants avec Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) 
ou autres Troubles Envahissants du Développement 
(TED) dès la petite enfance en s’appuyant sur des 
interventions précoces, personnalisées et globales et 
coordonnées comme le recommandent  
Haute Autorité de Santé (HAS) et son service rattaché 
l’Agence Nationale de l’Évaluation et de la qualité des 
établissements et Services sociaux et Médico-sociaux 
(ANESM) en 2012. 

 
 

Ces unités ont deux spécificités : 
- Elles sont localisées au sein des écoles, 
- Les enfants sont âgés de 3 à 6 ans, 
- 7 enfants y sont accueillis. 

 
Qui pilote l’UEMA ? 
 

Le dispositif UEMA de VILLENOY s’appuie sur la 
collaboration entre l’Éducation Nationale, l’EPMS de 
l’Ourcq et l’École Maternelle W.A. MOZART de 
VILLENOY. 
L’enseignant a un rôle clé : il travaille en étroite 
collaboration avec les éducatrices présentes au 
quotidien et avec les acteurs paramédicaux qui 
interviennent au sein de la classe. 
Le statut juridique de l’UEMA correspond à un 
dispositif médico-social ; l’UEMA de VILLENOY est 
sous la responsabilité de la cheffe de service de 
l’UEMA mais s’intègre dans le cadre pédagogique de 
l’École Maternelle W.A. MOZART de VILLENOY. 

 

 

L’élaboration des projets personnalisés : 
 
Pour établir le projet personnalisé de chaque enfant, 
des évaluations dans différents domaines (scolaires, 
cognitifs, fonctionnels, sensoriels) sont réalisées. 
Ces évaluations permettent d’adapter au mieux les 
propositions d’apprentissage et de rééducation. 
 

Les objectifs de l’Unité d’Enseignement 
Maternelle  Autisme : 
 
L’accompagnement en UEMA doit permettre aux 
enfants de l’UEMA de se rapprocher des acquis du 
programme de l’école maternelle 
L’objectif final visé étant d’intégrer le système 
scolaire « classique » au Cours Préparatoire. 
 
Pour cela, au-delà des apprentissages scolaires, un 
accent est porté sur le renforcément des acquis en 
matière de communication et d’interactions sociales, 
d’autonomie dans les activités quotidiennes, de 
gestion des émotions et des comportements, de 
développement cognitif, sensoriel et moteur.  
Le degré d’adaptabilité de l’équipe se fait en fonction 
des spécificités et besoins de chaque enfant. 
 

> Notre UEMA a ouvert ses 
portes le 24 septembre 2020 
 

 

 


