
 

 

ULIS : Unité Locale d'Inclusion? 

Que veut dire « inclusion »?   

Comment fonctionne la classe dans le collège ?  
  

 La classe d'ULIS accueille 10 jeunes de 12 à 16 ans en situation de 
handicap, porteurs d'une déficience intellectuelle. Le dispositif comprend la 
présence d'une coordonnatrice, enseignante spécialisée du premier degré et une 
Auxiliaire de vie scolaire (A.V.S) accompagnement collectif. 

 L'objectif premier de l'ULIS est avant tout de favoriser la socialisation de ces 
jeunes en milieu scolaire ordinaire. Il ne s'agit pas de gommer le handicap, mais de 
le prendre en compte, de faire en sorte qu'il soit compris et accepté. 

 La rencontre avec la différence est parfois difficile et douloureuse pour les 
collégiens. Elle renvoie souvent à leurs propres difficultés. Notre rôle à l'ULIS c'est  
donc: 

 d'accompagner, de guider cette rencontre avec la différence 

 de favoriser les occasions de communication 

 d'expliquer les comportements inhabituels de certains, les maladies des 
autres... 

 d'encadrer de manière bienveillante des situations qui peuvent être 
conflictuelles 

 

 Quant au projet scolaire des jeunes accueillis, il se décline autour 
d'enseignements adaptés aux compétences, aux projets et aux besoins spécifiques  
de chacun. Les jeunes d'ULIS bénéficient également sur le temps scolaire de soins 
dispensés par des services de soins extérieurs ou des structures du médico-social 
(type IME). 

 Au collège, les élèves participent à des temps d'inclusions individuelles dans 
les classes du collège ou des temps d'inclusions collectives sur des projets 
spécifiques . Il peut y avoir des inclusions autonomes (par exemple en EPS) ou des 
inclusions accompagnées par l'AVS , selon les besoins. Il s'agit soit de bénéficier 
d'un bain culturel dans une discipline ou une autre, soit de participer à l'activité 
dans les mêmes conditions que les autres élèves. L'objectif étant la valorisation de 
l'élève au travers de chacune de ces disciplines. 

 

 Chaque année, le Projet Personnel Individuel (PPI) de l'élève est présenté 
aux parents, lors d'une Équipe de Suivi de Scolarisation (ESS). Ces ESS sont 



l’occasion d'évaluer le PPI de chaque élève, de présenter aux parents le projet 
pédagogique de leur enfant. C'est également le moment de faire le point avec les 
équipes de soin et de solliciter, si besoin des aides spécifiques. 

  

 

 Dans tous les cas, la rencontre avec l'élève handicapé est bénéfique et 
enrichissante pour tous: élèves, enseignants, personnel technique et assistants 
d'éducation. C'est un enjeu fondamental et indispensable pour le développement 
citoyen de chacun. 
 

 Pour notre part à l'ULIS de Prahecq, la rencontre avec le collège et son 
environnement se passe bien. La classe occupe une place centrale dans 
l'établissement et elle est fréquentée par de nombreux élèves du collège, dans le 
cadre des clubs de la pause méridienne. Les élèves sont parfaitement intégrés à la 
vie du collège. Ils participent à de nombreux projets et l'on souhaite vivement 
poursuivre, cette chaleureuse et conviviale coopération. 

 Voici donc quelques exemples des actions menées cette année 2015 
 

Les projets d'inclusion collective mis en place : 

 La participation de la classe aux sorties pédagogiques organisées par le collège: 

 Avec les classes de 6 ° , participation au projet « biodiversité et jardins » : 

journée d'intégration 6° au Lambon le 13/09/2014 et séjour à Loches avec les 

classes de 6°C, 6°D et 6°E. 

 Avec les classes de 5° : participation au projet «  voyage au coeur du moyen-

âge » : visites des églises romanes de Melle et ateliers calligraphie et enluminure 

au collège. 

 Avec les 4° : participation au projet « ces gens qui voyagent » : rencontre avec le 

CRRL et l'ADAGV et participation aux ateliers chants et danses flamenco au 

collège. 

 La participation à des actions ciblées sur certaines classes : 

 les  rencontres UNSS : rencontres Hand ensemble à Celles-sur-Belle en octobre 

2014.   

 les actions du CESC : sécurité routière 5°, ASSR1 et ASSR2, les ateliers « vie 

affective et sexualité » à destination des élèves de 5°. 

 le projet THEA: dans le cadre de l'accompagnement éducatif un projet Théâtre est 

co animé par la coordonnatrice de l'ULIS et la documentaliste du collège. Il est proposé à 

certains élèves d'ULIS associés à des élèves de 6°. 

 L'ouverture de la classe à la pause méridienne et l'accueil aux autres collégiens 

 Atelier jeux de société 

 Atelier bricolage pâte fimo. 

 Atelier jardin de l'éco-club 
 

Les inclusions individuelles mises en place au collège en 2014-2015: 

 Tous les élèves de la classe ULIS font EPS inclus dans des classes adaptées à leurs 



besoins : 6°, 5° ou 4° . Ils sont inclus dans les classes par groupe de 2 ou 3. 

 8 élèves sur 11 font éducation musicale dans les classes de 6° ou 5°. 

 4 élèves sont inclus en SVT en classe de 6°et bénéficient du soutien de l'AVS. 

 4 élèves sont inclus en technologie en classe de 6°, dans deux groupes différents, 
dont un en autonomie. 

Les séances d'enseignements adaptés proposées aux élèves de l'ULIS: 

 La mise en place d'une heure hebdomadaire d'anglais proposé à tous les élèves de la 

classe par Mme Chollet et Mme Martin , en alternance sur l'année. 

 La mise en place d'une séance d'une heure par semaine, d’arts plastiques en co-

enseignement avec Mme Caraes. 

 

Le parcours de découverte des métiers proposés aux élèves d'ULIS ,dans le 
cadre du PIODMEP. 

 Chaque année les élèves de troisième et quatrième année d'ULIS participent à des 

stages d'observation ( 1 à 4 durant leur scolarité en classe ULIS) . Ces stages se déroulent 

pendant le stage des élèves de 3° du collège. 

 S'appuyant sur les stages qu'ils auront réalisés , les élèves d'ULIS préparent à la  fin 

de leur 4ème année, l'épreuve orale du CFG ( certificat de Formation Générale) . 

 

La sensibilisation au handicap et à la différence dans le cadre du CESC 

 Pour répondre aux questions des collégiens des classes de  6° et afin de mieux 

comprendre le handicap, les services de soins en lien avec l'ULIS font des interventions, à la 

demande des professeurs principaux sur les temps de vie de classe. 

 

Quel devenir pour les élèves qui sortent d'ULIS ? 

Au sortir du collège , les élèves d'ULIS auront validé le palier 2 du Livret Personnel de 
Compétences et certaines compétences du palier 3  , comme celles de Sciences et Vie de la 
Terre, Technologie, Éducation Musicale , Arts Plastiques, Éducation Physique et Sportive. La 
plupart auront obtenu l'ASSR1 et l'ASSR2. Certaines compétences du B2I seront également 
validées. Pour leur orientation , nous travaillons avec la psychologue conseillère d'orientation,  
trois possibilités s'offrent alors à eux : 

 La poursuite de scolarisation en ULIS lycée, sur des parcours de pré professionnalisation, 
qui peuvent déboucher sur des formations de niveau IV , type CAP. 

 La formation professionnelle qualifiante en apprentissage, par l'intermédiaire d'un CFA . 

 La réintégration du milieu protégé (IMPRO) pour une intégration du milieu professionnel 
protégé (CAT). 

 

 Dans tous les cas, pour chaque élève porteur de handicap, l'objectif prioritaire 

demeure l'insertion professionnelle. La formation qualifiante est un atout supplémentaire 

pour certains, mais il ne constitue pas un objectif en soi, car il n'est pas forcément 

accessible à tous  actuellement,  au vu de la diminution des formations de niveau IV. 

 A tous les stades de la scolarisation des élèves porteurs de handicap, ce qui importe 

c'est la valorisation et la reconnaissance des compétences travaillées : compétences 



disciplinaires , mais également de savoir-être , savoir-faire… 

 Seules les capacités d'adaptation sociale sont déterminantes pour le projet du jeune 

porteur de déficience intellectuelle.  A nous d'adapter nos propositions en fonction de ses 

besoins et compétences, afin que chacun trouve sa place. 


