
FICHE DE POSTE N° 16 

INTITULE DU POSTE  

UNITE D’ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE  AUTISME  
 

NATURE DU  POSTE ____________________________________________________________________________ 
L’enseignant de l’UEEA est placé sous l’autorité hiérarchique de l’IEN ASH.  
L’UEEA est un dispositif adossé à un établissement médico-social.  
Elle accueille 10 élèves de 6 à 11 ans. 
 
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté de personnes handicapées.  
Stratégie nationale 2018-2022 pour l'autisme : garantir la scolarisation effective des enfants et des jeunes (06/04/2018) 
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGCS/SD3B/DIA/DGESCO/2019/158 du 30 août 2019   relative à   la   mise   à   jour   du   cahier   des   
charges   des   unités   d’enseignements élémentaires autisme (UEEA)  et  à  la  poursuite  de  leur  déploiement  dans  le  cadre  de  la stratégie 
nationale autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022. 
 

MISSIONS  

Le professeur contribue à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation (PPS) des élèves porteurs de 
troubles du spectre de l’autisme. Il participe à l’analyse des besoins éducatifs particuliers de chacun des élèves, conçoit 
et met en œuvre des outils, démarches et pratiques pédagogiques adaptés. 

 
Identifié comme le pilote de l’unité d’enseignement (UE), l’enseignant : 

• pilote le projet pédagogique de l’UE et assure la cohérence des actions des différents professionnels ; 

• partage avec les professionnels des Services Médico-Sociaux un langage et des outils de réflexion communs ; 

• transmet des observations organisées à la personne chargée de la supervision, au sujet des élèves ou d’une 
pratique professionnelle, et intègre dans son analyse les apports des autres professionnels y compris les 
informations concernant l’intervention hors temps scolaire dont ses collègues l’informent ; 

• réalise avec des partenaires les évaluations qui permettent le réajustement des projets ; 

• est l’interlocuteur des parents en ce qui concerne le cadre scolaire proposé à leur enfant dans l’UE ; 

• respecte le droit au secret et la discrétion professionnelle vis-à-vis de l’enfant et de sa famille,  

• favorise et entretient une relation de confiance et de partenariat avec la famille qu’il informe et dont il recueille 
les avis au même titre que les directions des services médico-sociaux ; 

• organise l’emploi du temps et assure la cohérence des interventions pédagogiques, éducatives et paramédicales 
réalisées au sein de l’UE, dans le cadre fixé par les PPS. 

 
COMPETENCES  
Bulletin officiel n° 7 du 16-02-2017 Annexe I Référentiel des compétences caractéristiques d’un enseignant spécialisé 
 
DIPLOMES OU EXPERIENCES  

CAPPEI ou équivalent 
 
OBLIGATIONS DE SERVICE & RÉGIME INDEMNITAIRE :  

Obligations de service : 24H00 devant élèves et 108H00 Annualisées (Cf Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017) 
Régime indemnitaire 1er D : Décret n°2017-964 du 10 MAI 2017    2nd D : Décret n° 2017-966 du 10 mai 2017 
 
MODALITES DE CANDIDATURE  

Cf note départementale  -  Poste à profil (PaP) et Poste à exigences particulières (PEP) 
 
CONTACT :  

IEN ASH -  24 avenue du 94ème R.I. - BP n° 20564 - 55013 BAR LE DUC Cedex 
Tél : 03 29 76 69 87- Courriel : ien-ash55@ac-nancy-metz.fr 
 
 
 
 


