Intitulé du Poste : Enseignant en unité d’enseignement maternelle ou élémentaire Autisme ( UEEA,
UEMA)
Nom du candidat :

Compétences
attendues

Prénom du candidat :

Missions

Priorité de la
candidature : N / X
demandes

Conditions
d’exercices

L’enseignant doit être titulaire du CAPPEI ou
équivalent ; il doit être capable de :
-travailler en équipe avec des partenaires
différents.
-favoriser l’établissement de relations de
confiance.
-prendre en compte de façon permanente le
comportement des élèves
Communiquer
quotidiennement avec les familles.
Avoir des connaissances suffisamment solides sur :
-les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles (HAS).
-l’autisme et l’adaptation des démarches
pédagogiques spécifiques.
-les programmes et les enjeux du cycle 2 et du
cycle 3 à l’école élémentaire.
-le cahier des charges de l’UEEA ou de l’UEMA
Piloter le projet de l’UEEA ou de l’UEMA et
assurer la cohérence des actions en collaboration
avec les différents professionnels (AESH
collective, éducateur spécialisé).
Partager et construire avec les professionnels
l’équipe pluridisciplinaire des outils communs au
service de la scolarisation des élèves.
Transmettre des observations structurées à la
personne chargée de la supervision, au sujet d’un
enfant ou d’une pratique professionnelle, et
intégrer dans son analyse les apports des autres
professionnels, y compris les informations
concernant les temps d’intervention hors scolaire.
Réaliser avec les partenaires, les évaluations qui
permettent les réajustements des projets des
élèves.
Favoriser l’établissement de relations de
confiance et de collaboration avec l’équipe de
professionnels de l’ESMS à laquelle il appartient.
Prendre part aux réunions de l’école pour
permettre aux élèves de l’UEEA une participation
pleine à la vie de celle-ci (fêtes, spectacles,
sorties scolaires, projet d’école…).
Être l’interlocuteur de première intention des
parents en ce qui concerne le cadre et le travail
proposés à leur enfant.
Travailler en partenariat avec les autres
enseignants de l’école pour favoriser la
scolarisation en classe ordinaire.
Contribuer à l’information de l’ensemble du
personnel sur le fonctionnement de l’UEEA.
Rattaché administrativement à l’IEN ASH, sous l’autorité
fonctionnelle de l’établissement spécialisé , il proposers des
projets en lien avec ceux de l’école et ceux du projet de
circonscription.

