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Ouverture d’une Unité d’Enseignement en Maternelle 

à l’école Michel Trégore à Caen 

Un an après celle de Cherbourg, une Unité d’Enseignement en Maternelle (UEM) pour enfants autistes a ouvert à 

Caen à l’école Michel Trégore. 

Qu’est ce que c’est ? 

Une centaine de classes de ce type ont été créées en France en application du plan Autisme 2013 -2017. Elles sont 

« de nouvelles structures de scolarisation adaptées à une prise en charge éducatives et comportementales 

précoces et intensives ».  

L’UEM est une unité scolarisant 7 enfants de 3 à 6 ans dans une classe située dans une école maternelle  et 

adossée à un établissement ou service médico-social répondant aux recommandations de la HAS et de l’ANESM 1 

et permettant une prise en charge pluridisciplinaire intensive et précoce. A Caen, c’est l’IME « Les Coteaux 

Fleuris » de Dives sur Mer qui a été retenu suite à un Appel à Projets lancé par l’ARS2. 

A Caen, les enfants sont donc  accompagnés dans les locaux de l’école par un enseignant spécialisé et une équipe 

de l’IME.   

Pour quels enfants et pour quelles activités ? 

Les 7 enfants qui y ont été orientés par la MDPH n’avaient pas pu, du fait de leurs difficultés, être scolarisés ou 

l’étaient à temps très partiel. Ils vont désormais bénéficier d’une scolarité adaptée à temps plein dans une école, y 

compris la cantine. 

Les activités doivent être adaptées à chaque enfant selon l’évaluation de ses capacités et de ses besoins. Par 

exemple, l’intervention de professionnels en orthophonie et psychomotricité peut ainsi être prévue. Mais les 

activités pédagogiques proposées par l’enseignant s’inscrivent aussi dans ce cadre. 

La présence de l’UE dans l’école doit permettre le plus possible de temps d’activités avec les enfants des autres 

classes. 

Avantages et questions 

 Parmi les avantages, on peut citer : 

- La possibilité pour ces enfants de bénéficier en milieu scolaire d’un projet personnalisé d’enseignement et 

d’apprentissages par des méthodes recommandées par la HAS. 

- L’importance donnée à l’intégration de la famille et de l’entourage dans l’accompagnement mis en place : 

ainsi, une formation commune a été faite pour l’équipe médico-sociale, l’enseignant et les parents en 

septembre. 

                                                           
1 Haute Autorité de Santé et Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des Etablissements et Services sociaux et Médico-
sociaux  
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-07/autisme_enfant_reco2clics_vd.pdf 
2 Agence Régionale de Santé 


