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A l’origine
� Une mobilisation de l’Association des Papillons Blancs En Champagne suite au dispositif d’UE maternelle et le

peu de solution adaptée disponible pour les enfants à leur sortie.

� Des partenaires qui se réunissent et s’unissent (Comité de pilotage réunissant ARS, Education Nationale, MDPH,
Association des Papillons Blancs en Champagne, Mairie de Reims) en amont des annonces de la présente
stratégie nationale et la création des UE élémentaires pour TSA.

� Un dispositif comparatif construit avant le cahier des charges diffusé pour la création des UE élémentaires TSA.

Il organise un cadre adapté et sécurisant permettant de moduler des temps individuels et collectifs autour :

- D’un parcours de scolarisation s’inscrivant dans le cadre des programmes de l’Education 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. L’inclusion
pourra être envisagée durant les années en élémentaire.

� Les objectifs de l’UE sont la scolarisation en élémentaire en proposant:

- une diversification du panel de l’offre de scolarisation et une plus grande fluidité dans les parcours de formation
proposée aux élèves avec TSA.

- L’affirmation d’un enseignement adapté, tenant compte des besoins d’accompagnement des élèves, en référence
aux programmes de l’Éducation Nationale et permettant d’assurer les apprentissages scolaires et le développement
de l’autonomie et de la socialisation.



Le fonctionnement de l’UE

� Une ouverture en novembre 2017 avec 5 enfants sur une expérimentation de 3 ans avec des comités de
pilotage assurant le suivi réunissant: ARS, MDPH, Education Nationale, Association des Papillons Blancs
en Champagne, Associations œuvrant dans le champ des TSA (Association des Petits Bonheurs, Autisme
Marne), Mairie de Reims.

� Une équipe pluridisciplinaire: un enseignant, deux personnels éducatifs, une neuropsychologue.

� Une scolarisation à temps plein pour les enfants avec restauration scolaire le midi.

� Importance de temps de coordination médico sociale et pédagogique.

� Un projet unique pour les enfants avec des rencontres communes enseignante équipe médico sociale et
parents.

� De la guidance familial proposée par l’équipe médico sociale.


