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EDUCATION - HANDICAP 

Une classe de maternelle adaptée autisme  
ouvre au Havre 

 

L’école Ancelot accueille sept enfants âgés de 3 et 4 ans 
 

 

Edouard PHILIPPE, Maire du Havre, Député de la Seine-Maritime, Catherine BENOIT–MERVAN, 

Directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-Maritime, Jean-Pierre 

SIMON, président de l’Association Laïque Pour l'Epanouissement, l'Adaptation et l'Intégration des 

Handicapés (ALPEAIH), René CARLIER, Vice-président de la Ligue Havraise pour l’Aide aux 

Personnes Handicapées, et Vincent KAUFFMANN, Directeur général par intérim de l’Agence 

Régionale de Santé de Normandie, ont signé ce jour une convention actant la création d’une unité 

d’enseignement maternelle spécialisée autisme. Une classe spéciale qui favorise la scolarisation en 

milieu ordinaire des enfants avec autisme ou autres troubles envahissants du développement. 

 

 

Pour les signataires, « l’égalité d’accès à l’éducation sous toutes ses formes est un des axes principaux du 

Projet Educatif Havrais ; la loi de 2005 a permis d’améliorer l’accueil des enfants autistes, même s’il reste 

encore des efforts à faire. Cette classe va permettre une meilleure articulation entre les équipes 

enseignantes, sanitaires ou médico-sociales et permettre aux élèves porteurs de handicaps de suivre une 

scolarité ordinaire. » 

 

 

Une unité pédagogique spécifique 
 

Depuis le plan autisme 2008-2010, des expérimentations ont été menées qui mettent en évidence les 

bienfaits d’un dépistage précoce et de la mutualisation des interventions scolaire et médico-sociale ou 

sanitaire dans la prise en charge des jeunes enfants.  

Dans le cadre du plan autisme 2013-2017, la Ville du Havre a été à l’initiative de la création d’une unité 

d’enseignement à l’école Ancelot. Ouverte depuis le mois de novembre, elle accueille sept enfants âgés de 

3 et 4 ans diagnostiqués avec troubles du spectre autistique mais sans troubles cognitifs. Ils sont présents à 

l’école sur le même temps que les autres élèves de leur classe d’âge, pour les temps consacrés aux 

apprentissages et à l’accompagnement médico-social. 

Après un appel d’offre lancé par l’Agence Régionale de Santé, cette unité d’enseignement a été confiée à 

l’ALPEAIH en partenariat avec la Ligue Havraise. Les interventions pédagogiques, éducatives et 

thérapeutiques sont réalisées par une équipe associant enseignant et professionnels médico-sociaux, dont 

les actions sont coordonnées. Les récréations et la restauration sont effectuées sur les mêmes temps que 

les élèves de la même classe d’âge.  

 

 

Faciliter l’accueil des enfants porteurs d’un trouble autistique 
 

L’ouverture de cette Unité d’Enseignement en Maternelle (UEM) s’inscrit dans un ensemble d’actions 

portées par la Ville et les services municipaux afin de favoriser l’accueil et l’accompagnement des enfants 

porteurs d’un trouble autistique ; sensibilisation du personnel encadrant de l’animation enfance, 

organisation d’une journée pédagogique et d’un plan de formation sur l’autisme pour le personnel de la 

petite enfance, renforcement de l’accueil en crèches municipales par une évolution des critères 

d’attribution de places… 

 



L’objectif de ce dispositif est, au travers de moments d’inclusions progressives dans l’école, de faire 

acquérir à ces enfants une posture d’élève qui leur permettra à terme d’être scolarisés dans leur école de 

secteur. D’autres se verront proposer une admission sur un dispositif de type Ulis école ou une notification 

pour un établissement spécialisé. 

 

 

L’accompagnement de la Ville du Havre 
 

Afin d’accueillir cette unité d’enseignement, la Ville met à disposition à titre gracieux des locaux dans 

l’école maternelle Ancelot. Des travaux d’aménagement ont été engagés durant été (peinture, éclairage, 

cloisonnement, informatisation, etc.) pour un coût de 37 000 € et 8 000 € pour la mise en place d’un 

mobilier adapté. 

 

Ce projet a vu le jour grâce à l’engagement des partenaires : l’Agence régionale de santé (ARS) qui prend en 

charge le budget de l’unité (280 000 €), l’Education nationale (DASEN) qui a attribué un poste d’enseignant 

et l’ALPEAIH (Association laïque pour l'épanouissement, l'adaptation et l'intégration des handicapés) 

gestionnaire de l’IME (institut médico-éducatif) La Parentèle, en lien avec la Ligue havraise, pour la gestion 

de l’unité d’enseignement. 
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