
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La Fondation des Amis de l’Atelier signera 

une convention pour la création d’une Unité d’Education Maternelle (UEM), 

jeudi 19 juin à Serris (77) 

 

La Fondation des Amis de l'Atelier, La Direction des Services Départementaux de l'Education 

Nationale de Seine-et-Marne et la mairie de Serris signent ce jeudi une convention 

importante pour l’inclusion collective d’enfants autistes. 

 

Il s’agit de mettre en place, pour des enfants d’âge maternel avec TSA (troubles du spectre 

de l’autisme), 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 de l’Education 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 élèves de l’UE sont présents à l’école sur la même durée que l’ensemble des élèves de 

l’école maternelle. 

 

L’UE maternelle est un dispositif médico-social implanté dans l’école maternelle Robert 

Doisneau, sise 5 Place Thomas le Pilleur à Serris (77). 

 

Elle accueille 7 enfants d’âge maternel, avec troubles du spectre de l’autisme, n’ayant pas 

acquis suffisamment d’autonomie, le langage et/ou qui présentent d’importants troubles du 

comportement ; 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 

médico-social. 

 

Les interventions pédagogiques, éducatives et thérapeutiques se réfèrent aux 

recommandations de bonnes pratiques de la HAS et de l’ANESM, et sont réalisées par une 

équipe associant enseignant et professionnels médico-sociaux, dont les actions sont 

coordonnées et supervisées. 

 

L’unité d’enseignement recourt à des méthodes pédagogiques adaptées aux besoins 

éducatifs particuliers des jeunes qu’elle accueille. Les objectifs pédagogiques de l’UE sont 

ceux attendus dans les programmes de l’école maternelle tout en visant à développer 

l’autonomie personnelle : S’approprier le langage, découvrir l’écrit, devenir élève, agir et 

s’exprimer avec son corps, découvrir le monde, percevoir, sentir, imaginer, créer. 

 

Contact :  Frédéric Baboulaz 

Directeur du Pôle Enfance de la fondation des Amis de l’Atelier  

06.14.14.73.95 
 

La Fondation des Amis de l’Atelier est reconnue d’utilité publique et œuvre depuis plus de 50 ans. 

Au sein de 66 établissements et services parfaitement équipés, en permanence rénovés et adaptés, 

encadrés par des professionnels confirmés, la Fondation des Amis de l’Atelier innove sans cesse pour 

apporter des réponses de plus en plus adaptées et personnalisées à la personne en situation de 

handicap mental ou psychique de l’enfance aux personnes vieillissantes. 

www.fondation-amisdelatelier.org 

http://www.fondation-amisdelatelier.org/

