
 

    
 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées pose le principe de SCOLARISATION PRIORITAIRE DES 
ÉLÈVES HANDICAPÉS EN MILIEU SCOLAIRE ORDINAIRE, la scolarisation en milieu spécialisé étant 
l’exception. 
 
L’état de santé ou la situation de handicap de certains élèves peuvent générer une fatigabilité, une 
lenteur, des difficultés d’apprentissage ou des besoins pédagogiques spécifiques qui ne peuvent 
objectivement être toujours prises en compte dans le cadre d’une classe ordinaire. 
 
Ces élèves ont besoin de modalités de scolarisation adaptées sur le plan pédagogique. 
La CDA (la commission des droits et de l'autonomie) peut proposer à ces élèves une orientation en 
 

ULIS, Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire. 
 
L’Ulis du collège Emile ZOLA s’intègre dans le projet d’établissement, donc concerne et implique tous 
les professionnels du collège. 
L'ULIS est un dispositif qui permet aux élèves qu'elle accueille de se voir proposer une organisation 
pédagogique adaptée à leurs besoins spécifiques: 
 

 La scolarité est organisée sur la base de 21 heures hebdomadaires au minimum. 
Tout emploi du temps est personnalisé et adapté en fonction du projet de scolarisation de 
chaque élève (PPS): défini par le coordinateur de l'ULIS sous la responsabilité du chef 
d‘établissement. Les projets sont régulièrement évalués par l’équipe de suivi de 
scolarité(ESS), qui réunit les familles et les professionnels concernés. 

 
Il est souhaitable que le nombre d’élèves scolarisés dans le dispositif ULIS ne dépasse pas 10. 
 

 Les élèves de l’Ulis ont vocation à suivre les cours dispensés dans une classe ordinaire de 
               l’établissement correspondant à leur projet personnel de scolarisation. 
 

 Ils peuvent être accompagnés si nécessaire par l’auxiliaire de vie scolaire (AVS) rattachée au 
               dispositif. 
 

 Lorsque les objectifs d’apprentissage nécessitent des modalités adaptées mises en œuvre 
par le coordonnateur, ils sont regroupés dans les salles de l’Ulis qui répondent aux exigences 
de ces apprentissages. Des prises en charge éducatives ou thérapeutiques peuvent 
accompagner le projet scolaire. Ces interventions peuvent se dérouler à l’intérieur ou à 
l’extérieur du collège, pendant ou en dehors du temps scolaire. Les élèves de l'ULIS, au 
même titre que les autres élèves, sont des collégiens à part entière et participent le plus 
possible à la vie de la communauté scolaire  aux activités éducatives, culturelles et sportives, 

et aux temps de vie collective (restauration, permanence, récréation). 


