
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 
EN ÉLÉMENTAIRE AUTISME (UEEA) 

L’UEEA est implantée dans une école ordinaire. Les élèves y
sont présents sur le même temps que les élèves de leur classe
d'âge. Ils ne pourront pas être scolarisés dans cette UEEA à
temps partiel. (La précision à propos du temps de travail n'est
pas anodine, car un certain nombre des élèves. Ils viennent
tous de milieux scolaires ordinaires pour le moment, mais avec
temps partiel) 

Les élèves de l’UEEA bénéficient, sur une unité de lieu et de
temps, d’interventions pédagogiques et éducatives répondant
au cahier des charges. 

- Teach
- ABA
- Communication alternative 

Mlezi Maore est une association du GROUPE SOS

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 
EN ÉLÉMENTAIRE AUTISME (UEEA) 

PÔLE
HANDICAP

NOUS CONTACTER

02 69 63 21 49
02 69 62 10 85

        secretariat-sessad@mlezi-maore.com
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NOS MISSIONS 

NOTRE FONCTIONNEMENT

Accompagnement 
des enfants 

en milieu scolaire

Adaptation du mode
d'enseignement 

en fonction des besoins

Sensibilisation 
à l'inclusion 

scolaire et sociale 

NOTRE PUBLIC

L’école élémentaire accueille les élèves de 6 à 11 ans sur deux cycles.

L’Unité d’Enseignement en Elémentaire pour l’Autisme de M’roalé a
pour objet principal de mettre en place, pour des enfants de 6 à 11
ans avec TSA, un cadre spécifique et sécurisant permettant de
soutenir leur réussite scolaire et éducative. Les élèves sont
orientés vers l’UEEA par la CDAPH (Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes handicapées). En fait, ils sont orientés
vers l’ESM (Etablissement ou Service Médico-éducatif) qui gère
l’UEEA, mais la notification doit faire mention de l’orientation vers
l’UEEA.

un enseignant spécialisé 
un AESH collectif de l’éducation nationale
un éducateur spécialisé 
un accompagnant éducatif et social du secteur médico-social
un psychomotricien
un psychologue
une supervision avec un psychologue

Actuellement elle est composée de 7 enfants. Elle module les temps
individuels et collectifs autour d’un parcours de scolarisation
d’interventions éducatives en lien avec le projet personnalisé de
scolarisation.

L’équipe intervenant au sein de l’UEEA comprend :

Accompagnement
éducatif 

psychomotricien

Volet
Thérapeutique

NOS PROFESSIONELS


