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Définition

• Un curriculum est un outil qui permet d’ORGANISER et de 
PROGRAMMER des activités d’enseignement et d’apprentissage. 

• On y trouve:  

- l’énoncé des finalités

- les contenus

- une progression pour les apprentissages 

- les possibilités d’évaluation des acquis des élèves. 

Du cadre des UE aux programmes scolaires 



•

CURRICULUM   UEEA

UN OUTIL  d’EVALUATION 

et de PROGRAMMATION 

Dans le cahier des charges UEMA: possibilité de profiter de 2 jours d’approfondissement de formation pour la mise en œuvre
des outils d’évaluation et de programmation (en particulier la VB MAPP et le Curriculum du cycle 1 proposé par les enseignants
des UEM existantes) 

Du cadre des UE aux programmes scolaires 



Des élèves « à besoins éducatifs particuliers »

➢Un diagnostic d’autisme est posé ou en cours de validation

➢Les UEMA-UEEA  devraient concerner plus particulièrement des 
enfants: 

n’ayant pas acquis suffisamment d’autonomie, le langage et/ou qui 
présentent d’importants troubles du comportement ( cahier des charges)

Du cadre des UE aux programmes scolaires 



Des élèves à besoins éducatifs particuliers
Eylies a 4 ans, il ne parle pas. Il n’est pas propre et préfère plus que tout 

se sauver dans la cour de récréation pour monter en haut de la 
maisonnette du toboggan. 

Tom a 8 ans. Il « parle » volontiers, aime à déjeuner à midi avec des 
élèves de sa classe d’inclusion mais ne sait pas comment échanger avec 
eux. Tom a beaucoup de difficultés à généraliser le sens des mots. Il 
commence à lire des mots simples et à les associer avec une image, mais 
ne donne pas de sens à une courte phrase. 

Quelle pédagogie pour chacun? 

Du cadre des UE aux programmes scolaires 



Un cadre donné par les cahiers des charges

Mission des UEMA

« Améliorer l’inclusion scolaire des 

enfants avec autisme »

- Immersion en école ordinaire 

- Cadre des programmes de l’Education 

Nationale 

- Temps de scolarisation ordinaire (pas de 

temps partiel)

- Temps collectifs: repas et récréation

- Décloisonnement en classe ordinaire

- Projet de scolarisation en sortie de l’UE

Mission des UEEA

L’UEEA a vocation à scolariser des élèves 
appartenant à la classe d’âge de l’école 
élémentaire pour leur permettre d’acquérir les 
compétences de fin de cycle 2 puis de début de 
cycle 3: 
- Les apprentissages de cycle 2 correspondent 

aux apprentissages fondamentaux (lire, 
écrire, compter, respecter autrui)  

- les apprentissages de cycle 3 à la 
consolidation de ces apprentissages 
(stabiliser et affermir pour tous les élèves les 
apprentissages fondamentaux engagés dans 
le cycle 2). 

Du cadre des UE aux programmes scolaires 



Des élèves à 
besoin éducatifs 

particuliers

Un cadre posé 
par le cahier 
des charges

Un outil 
spécifique

Du cadre des UE aux programmes scolaires 
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Un cadre connu:  

1- Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

2- Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique

3- Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

4- Acquérir les premiers outils mathématiques 

5- Explorer le monde

à   adapter: 

L’adaptation des démarches pédagogiques et éducatives est une nécessité

APPRENTISSAGES SCOLAIRES DU CYCLE I : LES 5 DOMAINES d’ACQUISITION

Un outil spécifique et adapté



STRATEGIES et OUTILS    

❖ Les stratégies se réfèrent   aux recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles publiées par la HAS et l’ANESM.

❖L’adaptation des démarches pédagogiques et éducatives est une nécessité, dans la 
mesure où l’enfant avec TSA, même s’il bénéficie d’une prise en charge 
pluridisciplinaire adaptée, manifeste des difficultés dans les interactions, la 
communication, la compréhension des situations, la mise en place des compétences 
de base. 

❖A ce titre, un certain nombre de compétences pivots ou pré-requis comme la 
motivation, l’initiation, l’imitation, l’attention conjointe, la discrimination, devront 
faire l’objet d’un travail préalable important 

pour rendre possibles les apprentissages scolaires

Un outil spécifique et adapté



ABBLS

TEACCH

ESDM
BRIEF

ABA

Une adaptation en 
faisant appel  
aux « outils » 
spécifiques
connus et reconnus

Mettre en œuvre des programmes d’intervention éducative, comportementale ou 

développementale (ABA, TEACCH, outils de communication alternative).

Un outil spécifique et adapté



Des 

interventions 

avec des 

objectifs 

précis, 

mesurables 
et observables

Un outil spécifique et adapté



Un outil spécifique et adapté



Un outil spécifique et adapté



Un outil spécifique et adapté



Présentation d’outils  d’évaluation
Curriculum initié par Formavision et proposé  aux UEEA existantes 

Objectif: Proposer un outil aux équipes pour évaluer les compétences acquises par chaque élève et de 

construire son programme personnalisé pour chaque période de l’année scolaire.

En 3 parties: 

Partie I: toutes les compétences sociales et éducatives, des compétences difficiles à acquérir pour un 

élève avec autisme et qui doivent être enseignées. Ces compétences ouvrent la porte de l’inclusion.

Partie II: tous les pré requis aux apprentissages. Il est essentiel de les évaluer, les consolider, voire parfois

les construire. On pourra aussi utilement s’y référer dans le cas où un apprentissage semblerait ne pas

s’installer

Partie III: les apprentissages académiques du cycle II en se référant au cahier des charges. Lorsque le

niveau de l’élève le permet, il sera plus pertinent de se référer aux progressions proposées dans les classes

d’inclusion.

Un outil spécifique et adapté
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Le cadre réglementaire

À l'école maternelle, deux outils permettent d'assurer le suivi des apprentissages et 
des progrès des élèves : le carnet de suivi des apprentissages, renseigné tout au long 
du cycle, et la synthèse des acquis de l'élève, établie à la fin de la dernière année du 
cycle 1.

Le carnet de suivi des apprentissages: 
- carnet d'observation au long cours
- carnet où on trouve des traces des apprentissages de l’élève 
et une interprétation synthétique de l'enseignant
- carnet de communication pour les parents et les enseignants

Un outil fonctionnel et adapté 



• La synthèse des acquis scolaires de l'élève est: 

- volontairement brève, 

- renseignée à partir du suivi des apprentissages réalisé en situation ordinaire, tout au long 
du cycle, par l'équipe pédagogique. 

- mentionne ce que l'élève sait faire et indique le cas échéant ses besoins à prendre en 
compte pour l'aider au mieux dans la suite de son parcours scolaire. 

• Elle relève de la responsabilité de l'équipe pédagogique du cycle, elle ne donne pas lieu à la 
passation préalable d'épreuves spécifiques d'évaluation.

• Le document de synthèse des acquis scolaires renseigné par l'équipe pédagogique du cycle 1 
est transmis à l'école élémentaire lors de l'admission de l'élève en 1re année du cycle 2, et 
communiqué aux parents ou au responsable légal de l'élève.

Un outil fonctionnel et adapté 



Un outil fonctionnel et adapté : une table des matières paginée 

1. POUR DEVENIR ELEVE 16

1.1 Respecter les règles de la vie collective :
16

1.1.1 Instructions de groupe 16
1.1.2 Routines de classe 16
1.2 Entrer en relation avec autrui :  17
1.2.1 Jeux et loisirs 17
1.2.2 Interaction sociale 18
1.2.3 Habiletés sociales 20
1.3 Être autonome : 20
1.3.1 Habillage (l’objectif est que l’enfant le fasse 
seul) 20
1.3.2 Alimentation 21
1.3.3 Diversification alimentaire 22
1.3.4 Propreté 22
1.3.5 Utilisation de l’EDT visuel 23
1.4 Adaptations sensorielles : 24

2    LES PRE REQUIS A L’APPRENTISSAGE  24

2.1 Imitations 24
2.1.1 gestuelles 24
2.1.2 Imitations vocales 25
2.2 La motivation 26
2.3 La coopération 27
2.4 Le contact visuel 27
2.5 L’attention conjointe 27
2.6 La stabilité motrice 28
2.7 La discrimination visuelle 28
2.8 La motricité fine 29
2.9 Développer et entraîner sa mémoire 30
2.10 Généralisation 31



2. 91

2.92 
a

2.93 
a

2. 92 
b

Un outil fonctionnel et adapté 



Un outil fonctionnel et adapté :   pensé pour l’observation /la programmation 
des apprentissages

2.91
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« Déployer des interventions, personnalisées, globales et coordonnées telles que 

recommandées par la HAS et l’ANESM ».

- Mettre en œuvre des programmes d’intervention éducative, comportementale ou 

développementale (ABA, TEACCH, outils de communication alternative).

- Assurer une complémentarité d’actions entre les professionnels des secteurs de l’Education 

Nationale et du Médico-social.

- Moduler des temps individuels et collectifs sur un même lieu.

Ecole

Pédagogique

ThérapeutiqueEducatif

Un outil pour l’ensemble de l’équipe



Un outil pour l’ensemble de l’équipe

Le cadre des UEMA-UEEA
Dans les cahier des charges: 

un parcours de scolarisation s’inscrivant dans le cadre des programmes du 

ministère chargé de l’éducation nationale et du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture 

Et d’interventions éducatives et thérapeutiques, 

en lien avec le projet personnalisé de scolarisation

2 outils?   



Les projets individualisés d’accompagnement sont réalisés en fonction de 
l’évaluation des besoins particuliers de chaque enfant avec TSA, amenant à 
développer des interventions s’appuyant sur des objectifs transversaux suivants : 
- communication et langage, 
- interactions sociales, 
- domaine cognitif,
- domaine sensoriel et moteur, 
- domaine des émotions et du comportement, 
- autonomie dans les activités quotidiennes, 
- soutien aux apprentissages scolaires. 

L’élaboration du projet de chaque enfant suppose un travail commun des 
professionnels intervenant au sein de l’UEEA .

Un outil pour l’ensemble de l’équipe



DANS LE PPI DANS LE CURRICULUM

communication et  langage, Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
3.1 utilisation de système alternatif de communication
2.5 Les aspects formels du langage
2.5.1 Enrichir son lexique
2.5.2 Améliorer son niveau de compréhension

interactions sociales 1.5.1 Interactions avec les adultes
1.5.2 Interaction avec les pairs

domaine cognitif 2.6 Les pré requis à la lecture

2.7 les pré requis à la transcription

2.8 Les pré requis aux activités mathématiques

domaine sensoriel et moteur, 4.1.1 Sauter

4.1.2 Courir

4.1.3 Lancer

domaine des émotions et du comportement 1.7 Comportement adapté en classe

1.8 Régulation comportementale

autonomie dans les activités quotidiennes 1.3.1 Habillage/ 1.3.2 Alimentation/ 

1.3.3 Diversification alimentaire

soutien aux apprentissages scolaires Tous les comportements-pivots qui sont à travailler: 

Motivation-imitation-initiation-attention conjointe-

discrimination

Un outil pour l’ensemble de l’équipe
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Toujours commencer par évaluer  

MAIS….

Pas le temps 

de lire/comprendre les bilans                                                       

Trop d’outils d’évaluation

Comment l’utiliser



Avec cet outil, on évalue

• Être au clair avec ce qu’on évalue

• S’appuyer sur des cotations

• Se construire un langage commun

. 

L’ELABORATION DU PROJET DE CHAQUE ENFANT RELEVE D’UN TRAVAIL COMMUN 

DES PROFESSIONNELS INTERVENANT AU SEIN DE L’UEMA - UEEA

Comment l’utiliser



Des outils de travail adaptés…  

Comment l’utiliser



Avec cet outil, on programme 
• Permet de  partir  des observations-évaluations faites pour CHAQUE 

élève

• Permet d’aller interroger les pré requis non installés en cas de 
difficultés

• Permet de donner du sens aux apprentissages

RENDRE LES APPRENTISSAGES FONCTIONNELS

Comment l’utiliser



Comment l’utiliser:             Ex de présentation des objectifs par période
S’APPROPRIER LE LANGAGE : 

• Echanger, s’exprimer de manière compréhensible 

Demande 

- Fait des demandes orales pour obtenir ses renforçateurs connus  

- Fait des demandes d’aide spontanées en variant la formulation  

- Enrichit  les phrases  avec j’entends/c’est 

- Utilise l’article et le nom en complétude orale 

- Demande spontanée de l’item manquant pour faire une activité 

 

     Echoïque  

- Imitation exacte de mots bi syllabiques avec consonnes  complexes 

- Peut scander un mot à 3 ou 4 syllabes  

- Répète le modèle de demande reformulée par l’adulte pour avoir son R+  

 

Intraverbal 

- Est capable de chanter seule une comptine 

- Répond à des questions concernant des informations personnelles (son nom, son âge) 

- Utilise des verbes à bon escient : manger, dormir, boire, écrire, jouer, sauter, coller, peindre….   

 

      Tact 
- Peut nommer 60  objets usuels (en 2D et en 3D): renforçateurs+ objets de la vie quotidienne dont ses vêtements  + aliments  

- Peut nommer son dos, son ventre, ses épaules, ses dents  

- Décrit des images avec l’aide de pictos dans «  pictogramme tes phrases » (phrases à 5 éléments)  

- Peut réinvestir les mots travaillés  

- Nomme les items quand on donne la classe (image présente parmi 5)  

 

• Langage réceptif  
- Suit des  consignes simples quel que soit le lieu  

- Peut montrer des images ou objets par la fonction (montre moi ce qui se mange, ce qui sert à écrire, à couper…) 

- Identifie 60  objets usuels : renforçateurs, objets de la vie quotidienne dont ses vêtements, aliments  

- Pointe sur elle-même et sur l’adulte dos, son ventre, ses épaules, ses dents  
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Bonus UEMA
Des listes pour vous aider à travailler le langage: 

- La liste des questions personnelles (indique son prénom, son 
nom, son âge…)

- Des listes de vocabulaire issues de l’IFDC (inventaires français 
du développement communicatif : un nouvel outil de dépistage 
des troubles de la communication chez le nourrisson) étalonnées 
pour 12 mois - 18  mois – 24 mois 

- Une liste de mots et énoncés (liste non exhaustive) 



Un exemple de liste



BONUS  UEEA 

❑Une partie complète sur les pré requis aux apprentissages afin de 
pouvoir se questionner face à un apprentissage qui ne se met pas en 
place

❑Une liste de compétences de bases que tout élève devrait avoir acquis 
afin d’avoir le plus d’autonomie possible dans sa vie d’adulte



Récapitulatif: compétences scolaires essentielles pour l’autonomie

1. Lit toutes sortes de mots, quelles que soient les graphies et la configuration des syllabes

2. Déchiffre toute phrase grammaticalement simple proposée

3. Comprend toute phrase grammaticalement simple proposée

4. Peut écrire spontanément une phrase… (jusqu’à…)

11. Se repère dans le mois à l’aide d’un calendrier

12. Peut lire l ’heure sur une horloge digitale

14. Peut peser des masses (utiliser une balance) pour la réalisation d’une recette par exemple

15. Calcule la somme constituée par la monnaie déposée devant lui (2 billets de 10 euros, un billet de 5 
euros et deux pièces de deux euros) 

16. Rend la monnaie / vérifie le rendu de monnaie



Une 
évaluation 

précise

Des objectifs 
précis

A l’aide des 
cotations, une 
réévaluation

Les nouveaux 
objectifs 

Une  
réévaluation

……

Ce que vous 
allez pouvoir 
faire 
maintenant



://padlet.com/CRAIF/kit_ecole_UEMA253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf

Cahier des charges UEMA:  

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N°

DGCS/SD3B/DGESCO/CNSA/2016/192 du 10 juin 2016 relative à 

la modification du cahier des charges national des unités 

d’enseignement en maternelle prévues par le 3ème plan 

autisme (2013-2017) 

Des ressources 



La parole est à vous!




