COMMUNIQUÉ
Référence : MB/EG 11.14-15
Besançon, le 9 octobre 2014

Ouverture d’une unité d’enseignement en école maternelle pour les
élèves avec autisme ou autres troubles envahissants du développement
(TED)
Le recteur, Éric Martin, la directrice générale de l’Agence régionale de santé, Sylvie Mansion,
et le directeur de l’Association d’hygiène sociale de Franche-Comté, Erwan Becquemie
signeront la convention constitutive de la création de l’unité d’enseignement implantée en
école maternelle en Franche-Comté.
À la rentrée scolaire 2014, une unité d’enseignement par académie, soit 30 au total, ont
été créées et implantées en école maternelle dans le cadre de la mise en œuvre du 3e
plan national autisme (2013-2017).
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Améliorer l’inclusion scolaire dès la petite enfance

____________________

Une unité d’enseignement implantée en école maternelle est ouverte à Besançon afin
de favoriser la scolarisation des enfants avec autisme ou autres troubles envahissants
du développement (TED), âgés de trois à six ans.
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Cette unité d’enseignement adossée au service d’éducation et de soins spécialisés
à domicile (SESSAD) comtois est implantée à l’école maternelle les Bruyères
à Besançon.

____________________

École maternelle
Les Bruyères
11 rue du refuge, Besançon

Les élèves sont présents à l’école en même temps que les élèves de leur classe d’âge
et bénéficient, sur une unité de lieu et de temps, d’interventions pédagogiques, éducatives
et thérapeutiques. Un professeur des écoles spécialisé et l’équipe médico-sociale du
SESSAD comtois œuvrent conjointement pour l’accessibilité pédagogique des enfants.

Un travail de concertation pour une scolarisation ordinaire
Le rectorat de Besançon et l’Agence régionale de santé de Franche-Comté travaillent en
étroite collaboration pour permettre aux enfants et aux jeunes en situation de handicap de
bénéficier de modalités de scolarisation adaptées.
Rendre lisible l’offre de dispositifs favorisant l’accessibilité pédagogique des élèves,
mutualiser les expertises entre les acteurs de l’Éducation nationale et ceux du secteur
médico-social, développer une culture commune de l’école inclusive sont autant
d’objectifs partagés au bénéfice d’une scolarisation des élèves avec autisme ou autres
TED.
L’an dernier, l’académie comptait 4 014 élèves en situation de handicap, dont 266 avec
autisme ou autres TED scolarisés en école ou en établissements scolaires.
Contact presse :
Mathilde Buttefey
Chargée de communication
Rectorat
10 rue de la Convention
25030 Besançon cedex
Tél. 03 81 65 49 38
06 76 62 69 81
mathilde.buttefey@ac-besancon.fr

Vous êtes cordialement invités à participer à cette signature.

