L'UEEA est implantée sur le
bassin Chalonnais, au sein de
l'école Ruisseau Mauguet à
Saint-Rémy.
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UEEA
ADRESSE
ADMINISTRATIVE :
265 rue de Crissey
71530 Virey-Le-Grand
03.85.94.09.99

PEP 71 - Siège Social
18 rue du Colonel Denfert
71100 CHALON-SUR-SAONE
www.pep71.org

ADRESSE LOCAUX :
Rue Roger Gauthier
71100 Saint-Rémy
ueea.saint-remy@pep71.org

A QUI S'ADRESSE
L'UEMA?
L’UEEA accueille des enfants de 6 à 11
ans, avec autisme ou autres troubles
envahissants du développement ; les
enfants sont présents à l’école sur le
même temps que les autres élèves de
leur classe d’âge, pour les temps
consacrés aux apprentissages et à
l’accompagnement médicosocial.

ÉQUIPE
Composée :
d’un enseignant,
d’une éducatrice spécialisée,
d'un accompagnant d'élève en
situation de handicap,
d’un accompagnant éducatif et
social.

L’équipe est complétée par un poste
de comptable/RH et encadrée par
l’équipe de direction du SESSAD
Autisme de l’association.

OBJECTIFS
Le dispositif UEEA est un dispositif
éducation nationale qui va permettre à
des enfants porteurs de TSA de
poursuivre
leurs
apprentissages
pédagogiques (langage, manipulation
des
chiffres,
de
l’écriture,
les
interactions sociales, les émotions etc.)
ainsi que les prérequis à leur
autonomie.
L’objectif visé est prioritairement de
tendre vers une scolarisation en classe
de référence.
La guidance parentale sera un élément
majeur dans l’accompagnement et
primordial pour que l’enfant puisse
« généraliser» les outils et les
modalités d’aménagement de son
environnement.
L’aménagement
de
cette
classe
permettra d’avoir différents espaces
pour que les enfants puissent acquérir
des compétences essentielles à son
devenir d’adolescent.
Les temps de cantine favoriseront la
prise d’initiative et l’autonomie. Les
transports seront soit gérés par la
famille
soit
par
le
conseil
départemental.

FINANCEMENT
Le projet UEEA est financé par l’ARS.

