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École des Cytises 
15 Rue de la Paix - 28000 Chartres

09 67 72 35 02 

07 84 37 03 76 

 06 26 81 13 47  
M. Mallol Chef de service

uema-petitssoleils@adapei28.com 

uema-petitssoleils@adapei28.fr

L’UEMA Les Petits Soleils accueille des enfants 
de 3 à 6 ans porteurs d’un trouble du spectre 
autistique (TSA). C’est un dispositif d’inclusion 
scolaire situé au sein de l’école maternelle des 
Cytises, quartier de Rechèvres à Chartres. Ce 
dispositif met en lien l’Éducation nationale et 
le secteur médico-social, la ville de Chartres et 
l’Association Les Papillons Blancs d’Eure-et-Loir 
ADAPEI28.

Plan d’accès

www.adapei28.fr 

2828

UEMA
Unité  

d’Enseignement 
Maternelle  

Autisme

UEMA 
Les Petits Soleils

École des Cytises 
28000 Chartres



Une modalité de scolarisation Un dispositif pédagogique 
et médico-éducatif soutien  
de la scolarité

Aider à rendre possible 
la scolarisation en milieu 
ordinaire 

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT MATERNELLE AUTISME - UEMA

Un protocole d’orientation et d’admission 
structuré pour assurer le bon fonctionnement 
du dispositif d’inclusion scolaire. 

Orientation sur décision de la Maison 
Départementale de l’Autonomie (MDA) 

Rencontre avec le chef de service 

Observations et évaluations par 
l’équipe pluridisciplinaire 

Découverte et présentation de 
la structure

L’UEMA propose  un accompagnement à la 
croisée des champs pédagogique, éducatif, 
thérapeutique. 

Encadrement pédagogique 
• Énseignante spécialisée 
•   Équipe enseignante de l’école maternelle  

« Les Cytises ». 
•  AESH  (Accompagnant des Élèves en Situation 

de Handicap) 

Encadrement éducatif 
• Éducatrices Spécialisées 
• Monitrice-éducatrice 

Encadrement thérapeutique 
• Psychologue 
• Psychomotricienne 
• Orthophoniste 
• Infirmière 
• Médecin psychiatre 

Le Projet Personnalisé de l’Enfant
Un suivi individualisé pour chaque enfant, en 
partenariat avec la famille, ayant pour objectif 
l’inclusion et l’accompagnement de l’enfant au 
quotidien et dans sa scolarité avec des outils et 
des moyens d’adaptation  et de compensation. 


