
Elève diagnostiqué TSA n’ayant 
pas acquis suffisamment 
d’autonomie, de langage et/ou 
qui présente des difficultés 
substantielles dans ses relations 
sociales, de communication, de 
comportement et de centres 
d’intérêt. 

N’a pas la même capacité 
d’apprentissage qu’un enfant de 
son âge, écart supérieur à 2 ans de 
façon globale dans différents 
domaines
Grande difficulté à entrer dans une 
dynamique collective 
d’apprentissage nécessitant un 
projet individualisé d’apprentissage 

Elève diagnostiqué TSA sans 
déficience cognitive sévère
Niveau cognitif souvent masqué 
par des troubles du 
comportement importants, 
l’empêchant d’entrer dans les 
apprentissages scolaires

Capacité d’apprentissage 
irrégulière. Des progrès lents et 
limités (préscolaire)

Incapacité à suivre le rythme 
collectif y compris avec l’appui 
d’un AESH ou d’une ULIS
Scolarisation à temps complet 
pas de temps partiel 
Participation à des temps de 
scolarisation progressifs dans sa 
classe de référence

Capacité d’inclusion avec un 
rythme d’apprentissage différent
Attention et concentration 
faibles mais qui peuvent 
s’appuyer sur le rythme du 
collectif 

Scolarisation à temps complet en 
classe de référence
Le temps passé dans la salle 
d’autorégulation dédiée aux 
interventions de renforcement 
individuelles et collectives est 
ajusté au strict nécessaire

Très grande difficulté à s’inscrire 
dans les apprentissages collectifs
Besoin de démarches 
individualisées

Déficit d’autonomie très 
important par rapport à un 
enfant de son âge
Nécessité d’un accompagnement 
intensif par l’équipe 
pluridisciplinaire
(4 professionnels pour 10 élèves 
dans l’UEEA)

Fort déficit d’autonomie par 
rapport à un enfant de son âge
Nécessité dans l’activité d’une 
aide à l’organisation de la tâche, 
un suivi renforcé

Déficit d’autonomie par rapport à
un enfant de son âge
Déficit mesurable par la difficulté 
de gestion des moments 
d’envahissement

Absence d’autonomie requérant 
un accompagnement très soutenu 
par le plateau technique

Parcours en classe ordinaire/ULIS Parcours en classe ordinaire/ULIS

Sortie du dispositif 
d’autorégulation
Poursuite de la scolarité dans la 
classe de référence au sein de 
l’établissement

Parcours en Unité d’Enseignement 
Externalisée/ scolarité partagée

Aide à l’évaluation de la poursuite du parcours scolaire 
d’élèves avec TSA nécessitant une aide très importante 
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Les adaptations pédagogiques, aménagements et aides mis en place dans la classe, décloisonnement, PPRE, PAI ou par le Rased apparaissent insuffisants.
Le document d’aide relatif à l’évaluation du parcours scolaire : classe ordinaire avec AESH / ULIS/ IME est le premier outil à considérer pour penser le parcours de l’élève avec Troubles du
Spectre de l’Autisme.
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UEMA/DAAM ULIS DAR UEUEEA
Unité d’Enseignement Elémentaire AutismeUnité d’Enseignement Maternel Autisme

Dispositif Accueil Autisme Maternel 
Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire Dispositif d’Autorégulation Unité d’enseignement en 

Etablissement Médico Educatif

Projet d’ouverture en 
collège pour 2022

Elève diagnostiqué ou en cours 
de diagnostic TSA n’ayant pas 
acquis suffisamment 
d’autonomie, de langage et/ou 
qui présente d’importants 
comportements-problèmes 

Incapacité à suivre le rythme 
collectif 
Scolarisation à temps complet 
pas de temps partiel 
Participation à des temps de 
scolarisation progressifs dans sa 
classe de référence

Déficit d’autonomie très 
important par rapport à un 
enfant de son âge
Nécessité d’un accompagnement 
très intensif par l’équipe 
pluridisciplinaire
(5 professionnels pour 7 élèves 
dans l’UEMA)

Parcours en classe ordinaire/ULIS
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Elèves âgés de 6 à 11 ans

Effectif limité à 10 élèves

1 UEEA à Lille

Etre vigilant au temps de 
transport domicile/école 

Pas de maintien en UEEA

Elèves âgés de 6 à 11 ans à l’école
Elèves âgés de 12 à 16 ans au 
collège

La compensation que représente 
l’accès à un dispositif ULIS 
comprend de droit 
l’accompagnement par l’AESH 
collectif du dispositif. Si les 
besoins des élèves le requièrent, 
les moyens d’accompagnement 
attribués sont adaptés. 
Des troubles comportementaux 
majeurs et multiples, l’incapacité à 
gérer toute forme de frustration, 
d’angoisse, une autonomie 
fortement impactée sur les 
transitions (récréations, 
intercours…) peut nécessiter 
exceptionnellement l’attribution 
d’un accompagnement 
individualisé complémentaire à 
l’ULIS.

Prévision d’un  DAR en collège à 
la rentrée 2022
Montée en charge progressive 
sur l’établissement, les élèves 
sont répartis sur l’ensemble des 
classes
Effectif maximum 10 élèves

Veiller à la répartition des 
classes d’âge

Aide à l’évaluation de la poursuite du parcours scolaire 
d’élèves avec TSA nécessitant une aide très importante 

Points d
e vigilance

UEMA/DAAM ULIS DARUEEA
Unité d’Enseignement Maternel Autisme

Dispositif Accueil Autisme Maternel 
Unité d’Enseignement Elémentaire Autisme Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire Dispositif d’Autorégulation

Projet d’ouverture en 
collège pour 2022

UEMA
Entrée dans l’UEMA à 3 ans à 
privilégier
Elèves âgés de 3 à 6 ans

Effectif limité à 7 élèves

Etre vigilant au temps de 
transport domicile/école 

Pas de maintien en UEMA
Exceptionnellement maintien 
en Grande section envisageable 
dans l’objectif d’une poursuite 
de parcours en CP

Particularités de l’UEMA de 
Lille: fonctionnement en 
cohorte soit 7 entrées 
simultanées d’élèves pour une 
durée de 3 ans-
nouvelle cohorte 2021-2024

DAAM
Dispositif Spécifique ne 
requérant pas de notification 
sauf si adossé à un SESSAD
Constitue une des réponses  
avec une proposition de 
scolarisation à mi-temps en 
école maternelle avec le 
soutien d’un  plateau technique

Les dispositifs spécifiques, UEMA, UEEA et le futur DAR, développés dans le cadre de la stratégie nationale pour l’autisme 2018-2022 n’ont pas vocation à accueillir tous les
élèves porteurs de TSA. Les besoins doivent être analysés finement. L’accès à ces dispositifs ne doit pas être l’unique solution envisagée. Les engagements de la stratégie
nationale promeuvent en premier lieu la scolarisation en milieu ordinaire.

L’accompagnement humain

Les critères d’évaluation des troubles du spectre de l’autisme selon
le DSMV s’appuient sur un aspect dimensionnel. La sévérité du
trouble est qualifiée par le niveau d’aide requis. Ce niveau d’aide
n’est pas figé et correspond à des domaines distincts pour lesquels
le besoin d’accompagnement peut varier.

Comme pour tout élève, l’accompagnement humain de l’élève
porteur de TSA doit être envisagé avec des objectifs ciblés.
L’autonomie du jeune demeure un but à atteindre.
Le niveau n°1 d’aide déterminé par le diagnostic ne requiert pas la
présence systématique d’un AESH. Le niveau d’aide doit s’entendre
en termes d’étayage et d’accessibilité mis en œuvre au profit de
l’élève.
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Sévérité du trouble définie par les critères 
diagnostiques du DSM V

La sévérité spécifiée, selon 3 niveaux, repose sur l’importance des
déficits de la communication sociale et des modes comportementaux
restreints et répétitifs.
niveau 1 : nécessitant de l’aide
niveau 2 : nécessitant une aide importante
niveau 3 : nécessitant une aide très importante

L'orientation en Ulis ne répond
pas aux besoins des élèves qui
nécessitent, sur tous les temps de
scolarisation, y compris sur les temps
de regroupement, l'accompagnement
par une personne chargée d'une aide
humaine individuelle ou mutualisée.
Cette restriction ne s'applique pas
lorsque cet accompagnement est induit
par la nécessité de soins
physiologiques permanents.
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