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Plan
Vous prenez un poste d’enseignant en UEMA:
(Vous devenez le) pilote de la mise en œuvre du projet

de l’UEM et vous devrez assurer la cohérence des

actions des différents professionnels.
Cahier des charges UEMA 2016

Vous prenez un poste d’enseignant en UEEA:

( Vous aurez à) Piloter le projet de l’UEEA et assurer

la cohérence des actions en collaboration avec les

différents professionnels (AESH collective, éducateur

spécialisé).
Kit outils UEEA 2019



Poser le cadre



Connaître les missions du poste ( selon les cahiers des charges)

UEMA
• Il pilote la mise en œuvre du projet de l’UEM et assure 

la cohérence des actions des différents professionnels

• Il partage avec les autres professionnels de l’ESMS un 
langage et des outils de réflexion communs. 

• Il transmet des observations organisées à la personne 
chargée de la supervision, au sujet d’un élève ou d’une 
pratique professionnelle, et intègre dans son analyse les 
apports des autres professionnels y compris les 
informations concernant les temps d’intervention hors 
scolaire dont ses collègues l’informent.

• UEEA
• Piloter le projet de l’UEEA et assurer la cohérence

des actions en collaboration avec les différents 
professionnels (AESH collective, éducateur 
spécialisé).

• Partager et construire avec les professionnels 
l’équipe pluridisciplinaire des outils communs au 
service de la scolarisation des élèves 

• Transmettre des observations structurées à la 
personne chargée de la supervision, au sujet d’un 
enfant ou d’une pratique professionnelle, et intégrer 
dans son analyse les apports des autres 
professionnels, y compris les informations 
concernant les temps d’intervention hors scolaire.



UEMA

• Il réalise avec des partenaires, les évaluations 
qui permettent les réajustements des projets.

• Il favorise l’établissement de relations de
confiance et de collaboration avec l’équipe de
professionnels de l’ESMS à laquelle il
appartient.

• L’enseignant, en dehors des échanges réguliers 
entre la famille et la direction de l’ESMS, est 
l’interlocuteur de première intention des 
parents en ce qui concerne le cadre et le travail 
proposés à leur enfant.

UEEA

• Réaliser avec les partenaires, les évaluations 
qui permettent les réajustements des projets 
des élèves. 

• Favoriser l’établissement de relations de 
confiance et de collaboration avec l’équipe de 
professionnels de l’ESMS à laquelle il 
appartient

• Prendre part aux réunions de l’école pour 
permettre aux élèves de l’UEEA une 
participation pleine à la vie de celle-ci (fêtes, 
spectacles, sorties scolaires, projet d’école…). 

• Être l’interlocuteur de première intention des 
parents en ce qui concerne le cadre et le 
travail proposés à leur enfant. 

Connaître les missions du poste (selon les cahiers des charges 



Connaître les missions du poste (selon les cahiers des charges)

UEMA

• Comme l’ensemble de l’équipe avec qui il 
partage les éléments d’information et avis 
recueillis auprès des parents, il respecte le droit 
au secret et la discrétion professionnelle vis-à-vis 
de l’enfant et de sa famille. 

• Il favorise également l’établissement de 
relations de confiance et de partenariat avec la 
famille qu’il informe et dont il recueille les avis au 
même titre que le directeur de l’ESMS ou le 
psychologue

UEEA
• Travailler en partenariat avec les autres 

enseignants de l’école pour favoriser la 
scolarisation en classe ordinaire. 

• Contribuer à l’information de l’ensemble du 
personnel sur le fonctionnement de l’UEEA



7

Pour décider si on 
est bien arrivé à 

destination, il faut 
au moins connaître 

l’endroit où on 
voulait aller !

Montreuil et Magerotte, 1994



De quel projet parle-t-on? 
Les UEM ont pour objet principal de mettre en place, pour des enfants de 3 à 6 ans avec TSA, un 
cadre spécifique et sécurisant permettant de moduler les temps individuels et collectifs (au sein de 
l’unité et au sein de l’école) autour : 

• D’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 ; 

• D’interventions éducatives et thérapeutiques précoces, en lien avec le projet personnalisé de 
scolarisation

Les UEEA ont pour objet principal de mettre en place, pour des enfants de 6 à 11 ans avec TSA, un 
cadre spécifique et sécurisant permettant de moduler les temps individuels et collectifs, au sein de 
l’unité et au sein de l’école, autour : 

- d’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, 

- d’interventions éducatives et thérapeutiques, en lien avec le projet personnalisé de scolarisation.

Le « plan » de vol



L’équipage 

Dans une équipe,  chacun a : 
- sa place
- son rôle à jouer
en fonction de sa fiche de poste, de ses acquis 
professionnels

Mais aussi de ses compétences!



En pratique, comment piloter?  



La cohérence d’un projet personnalisé et commun

Déterminer les objectifs de travail en concertation avec les autres professionnels = Etablir le projet
personnalisé de chaque enfant et mettre en place les adaptations pédagogiques nécessaires

1. Étape 1: pairing/observation/évaluation
- Le pairing toujours et toujours
- L’observation: organisée, avec une grille ou un outil
- L’évaluation: quel outil? Pour évaluer quoi? Comment on communique autour de ces évaluations?

2. Etape 2: construction du projet personnalisé de chacun

Il partage avec les autres professionnels de l’ESMS un langage et des outils de réflexion communs.
Partager et construire avec les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire des outils communs au
service de la scolarisation des élèves



La cohérence des actions

Le parcours de scolarisation

Les interventions 
éducatives et 

thérapeutiques



Evaluer, adapter, programmer, réévaluer 

• Quels outils pour partager vos objectifs ? Sont-ils communs, connus de tous, 
consultables par tous? 

- Chaque semaine (chaque quinzaine?), réactualiser les 
programmes journaliers

- Chaque période scolaire, les évaluations

Un bon indicateur: les outils sont utilisés ( sinon, en équipe, on les modifie?)

Il réalise avec des partenaires, les évaluations qui permettent les réajustements des projets.



Des exemples d’outils

Petit rappel des règles d’or 
de l’apprentissage chez nos élèves
et de la nécessité de la répétition (comme des cotations) 



Qui gère l’emploi du temps? 

C’est l’enseignant qui :

- dirige le travail quotidien
- distribue les tâches
- organise l’emploi du temps des enfants sur les
temps scolaires

Mais organiser n’est pas TOUT faire!

C’est l’enseignant qui organise notamment l’emploi du temps



Emploi du temps: à la journée en UEMA 

Matinée
• 8h 30: accueil ( vestiaire+ temps 

autonome)

• 9h 10: regroupement

• 9h 25: collation

• 9h45: travail en 1/1 (ou inclusion)

• 10h 30: récréation (dont vestiaire)

• 11h: motricité

• 11h30: préparation au repas

Puis repas…

Après- midi 

• 13h 30:temps calme (ou sieste)

• 14h : travail en 1/1, ou en 1/2

• 14h 45: récréation (cibles de travail) 

• 15h15: ateliers travaux 
manuels/activités en 
autonomie/inclusion inversée

• 16h: regroupement puis 
préparation du cartable

• 16h 30: sortie

Penser aussi à la gestion de la classe: qui range? qui prépare les emplois du temps du lendemain? qui 
relève les cotations? qui prépare les paperboards?  



Emploi du temps: à la journée en UEEA 

Matinée

• 8h 30: accueil ( vestiaire+ temps 
autonome)

• 8h 45: regroupement

• 9h 10: travail en groupe

• 10h: récréation

• 10h 30: travail en groupe

• 11h 15: collectif

• 11h30: repas

Après- midi 

• 13h 30: regroupement autour de 
l’album

• 14h : ateliers découverte du 
monde/ sport/jeux de société….

• 14h 45: récréation

• 15h15: ateliers travaux 
manuels/activités en autonomie

• 16h: regroupement puis 
préparation du cartable

• 16h 30: sortie 



Les ateliers collectifs  ( cf webinaire précédent)

Les objectifs de chaque élève sont inscrits dans son projet personnalisé, le professionnel qui anime l’atelier les 
connaît et les côte, avec un outil  communicable à l’enseignant (ou construit avec lui). 



Des outils pour aider

Accroché au mur de la classe, 
Il « donne l’heure » à tout adulte
et à tout élève

Affiché dans la classe, on peut y 
trouver: 
- Ce que fait chacun
- Quand il le fait
- Avec quel élève

Une bonne idée: dans un tableau à double entrée, faire apparaître 
chaque jour qui a géré quel élève en individuel ou binôme

Quand les orientations sont données, on peut (on doit?) déléguer! 



Un outil indispensable: la réunion de concertation

• 1. Quand? Hebdomadaire

• 2. Pourquoi? Pour assurer la cohérence des interventions pédagogiques,
éducatives et thérapeutiques (individuelles et collectives)

• 3. Qui l’anime? A votre avis?

L’emploi du temps de l’équipe doit identifier des plages de concertation, de coordination interne, d’élaboration du projet collectif, et de
retours de la supervision.
Des réunions de coordination hebdomadaires à destination de l’ensemble des professionnels doivent être mises en place ( à titre
d’exemple les 1° UEEA prévoient 3h/semaine)



Un outil indispensable: la réunion de concertation

Les secrets d’une réunion réussie:
- l’ordre du jour est préparé
- L’ordre du jour est réaliste
- L’ordre du jour est connu à l’avance, ce qui permet à chacun de le

préparer (lecture de l’outil d’évaluation, lecture des bilans,
préparation de l’outil à partager…)

- On peut prévoir un « gardien du temps »
- On peut prévoir un « gardien du thème »
- La prise de notes est prévue, il y a des traces (rapides, faciles à

consulter, idéalement sur ordi) pour les absents ou pour servir de
mémoire

Un bon indicateur: les participants s’investissent



Un outil indispensable: la réunion de concertation

L’inclusion

La vie de l’école

Parler thérapeutique: 

- raconter le tél avec l’orthophoniste

- échanger sur le bilan/ se répartir les évaluations de la VB Mapp

Parler pédagogie: 
- La tenue du crayon mais aussi la position du 

bras
- La différence entre nom de la lettre et son de 

lecture
- A quoi sert un algorithme? 

Parler éducatif: 
- Les cibles mises en place par les éducateurs en ITT: 

lesquelles, pourquoi? 
- L’organisation du temps de récréation et les cibles 

mises en place



Un partenaire essentiel: le superviseur 

L’enseignant sera garant de la mise en œuvre des préconisations et des procédures
comportementales transmises par la supervision.

L’enseignant dit « où on va ».
Le superviseur dit « comment on y 
va ». 

Il transmet des observations organisées à la personne chargée de la supervision, au sujet d’un élève ou d’une 
pratique professionnelle



Un partenaire essentiel: le superviseur 

Quelques conseils pour une supervision réussie: 

- Être au clair avec le rôle et les compétences de chacun (relations de confiance et de collaboration)

- Prévoir sa venue: quels sont mes besoins en tant qu’enseignant? Quels sont les besoins de l’équipe? Un membre de 
l’équipe a-t-il un besoin particulier? 

- Communiquer en amont ces attentes (le mail est un si bon outil)

- Accueillir tout au long de la journée

- Prévoir un temps de retour de supervision: un vrai temps identifié, une prise de notes partageable avec l’équipe, un 
échange constructif dans le respect de chacun. 

Et ensuite: 

- Bien archiver dans un lieu accessible à l’équipe les compte rendus faits par la personne en charge de la supervision

- Voir comment mettre en place les préconisations

- Prévoir si besoin un temps d’échange en plus lorsque l’équipe exprime un besoin, une question par rapport à ces 
préconisations

La supervision porte ses fruits lorsque l’enseignant et l’équipe montent en compétences. 



L’inclusion dans le cahier des charges

UEMA

Un objectif :  la scolarisation en milieu scolaire 
ordinaire des élèves à l’issue ou au cours des trois 
ans d’accompagnement, 

Missions: l’ensemble de l’équipe aura à 
accompagner des temps d’inclusion en classe 
ordinaire : 

- observation, 

- généralisation des compétences de l’enfant

- transfert de savoir-faire à l’enseignant de la 
classe ordinaire

UEEA
• Les élèves doivent prendre part progressivement à des 

temps de scolarisation réguliers en classe de référence, 
temps aménagés en fonction de leurs besoins spécifiques. 

• Les élèves peuvent être accompagnés par un(e) 
professionnel(le) de l’unité d’enseignement  mais  présence 
d’un professionnel de l’équipe médico-sociale non 
obligatoire lors des temps de scolarisation dans la classe de 
référence. 

• L’enseignant de la classe de référence: 

- est associé au projet de scolarisation de l’enfant concerné 

- bénéficie de l’appui et de l’étayage de l’équipe intervenant 
au sein de l’UEEA (  permettre une effectivité de ces temps 
de scolarisation et  favoriser l’inscription de la démarche 
inclusive au fonctionnement général de l’école). 



Veiller à la mise en place des temps d’inclusion  Travail important
d’appui auprès des enseignants de classe ordinaire

1. Comment partager, faire connaître, sensibiliser? ( ouvrir sa porte, accueillir, les 
inclusions inversées mais aussi les questions, les peurs…)

2. Quels outils partager pour que l’enseignant de la classe d’accueil soit 
associé à l’inclusion? Et réciproquement! 

3. Quand et pourquoi se rencontre-t-on? (les heures apc, une concertation de cycle…)



Un inclusion réussie, ça veut dire:

✓ Que le projet est écrit
✓ Que des temps de rencontre entre enseignants sont prévus
✓ Que les familles sont informées de ces temps d’inclusion individuelle
✓ Que des temps de bilan entre enseignants sont prévus

Exemple de feuille de transmission entre enseignants

date Activité réalisée en 
classe d’accueil

Points de réussite Difficultés 
persistantes

Comment y 
remédier?

25/03/15 Algorithme à 2 
éléments

Peut sélectionner les 
éléments dont il a 
besoin

A besoin de l’aide de 
« l’AVS » pour aller 
montrer son travail à 
l’enseignant

Lui proposer un 
picto « je lève le 
doigt » à rajouter sur 
son emploi du temps

05/04/15 Colorier en suivant un 
code

Peut demander seul le 
crayon à un autre 
enfant

Le crayon reste mal 
tenu, le poignet n’est 
pas posé sur la table

Penser à prendre le 
poignet lesté en classe

Inclusion  



La parole est à vous!




