
INCLUSION DES ELEVES D'ULIS : ATELIER DU JEUDI 5 JUILLET 2012

Atelier animé par Mme PAYEN

Présents : des enseignants de Lettres, Mathématiques et arts plastiques. AVS, Mmes PAYEN et CHEVIGNON  
(qui succède à Mme FAVARD ), principale adjointe.

1) Rappel des objectifs et enjeux de l'inclusion :  
Les ULIS du collège G. Texier reçoivent des élèves atteints de troubles des fonctions cognitives (TFC). 

L'ULIS  (Unité  Locale  d'Inclusion  Scolaire)  n'est  pas  une  classe  mais  un  dispositif,  coordonné  par  un 
enseignant spécialisé. Les textes offciels prévoient donc une inclusion en classe ordinaire complétée par  des 
temps de travail ponctuels avec l'enseignant d'ULIS. 

La réalité est tout autre et une inclusion systématique de tous sur la quasi totalité du temps scolaire n'est pas  
envisageable. Il est néanmoins souhaitable de tendre vers une inclusion plus importante des élèves que nous 
accueillons. 

Les objectifs de l'inclusion sont modestes mais essentiels pour ces élèves :

➢ Qu'ils sachent venir en classe 

➢ Qu'ils aient un comportement adapté. 

Ils ne peuvent pas "suivre", mais venir en classe avec leurs pairs est une victoire pour eux.  L'enjeu de 
l'inclusion est donc la socialisation de ces élèves, non  la performance scolaire. 

L'enjeu final dépasse ces objectifs individuels à court terme : l'intégration de ces élèves aujourd'hui dans les 
classes détermine la place qu'ils auront, demain, adultes, dans notre société.

2) Bilan des expériences :
Des inclusions ponctuelles sont déjà pratiquées dans certaines disciplines (arts plastiques, EPS, sciences...).  
Les élèves d'ULIS rencontrent des difficultés spécifiques liées à leur handicap. Ils ont par ailleurs des qualités 
et des atouts qui les distinguent de beaucoup d'élèves de nos classes :

➢ Difficultés majeures :  

Une compréhension des consignes et une compréhension lexicale difficiles, associées à une certaine 
passivité face aux apprentissages

➢ Atouts majeurs :  

Ni blasés ni défiants envers les adultes, ces élèves sont volontaires, déterminés et enthousiastes.

Beaucoup de questions et d'inquiétudes autour de l'inclusion sont des questions et des inquiétudes d'adultes 
que l'expérience rend caduques. Celles qui ont déjà eu lieu (inclusion sur toute l'année en arts plastiques, par  
exemple,  sur pluseurs niveaux de classes)  de même que les expériences d'intégration autour d'un projet 
commun (dans le cadre de la Journée médiévale par exemple), sont très positives. Travailler avec ces élèves  
est un plaisir pour les enseignants et leur présence a un effet bénéfique sur les autres élèves. 

3) Fonctionnement de l'inclusion à la rentrée 2012 :

A la rentrée 2012, et afin d'inscrire nos actions au plus près des textes officiels, les élèves d'Ulis 
seront rattachés à une classe de cycle ordinaire correspondant à leur classe d'âge.

Cela représente en moyenne un élève par classe (du collège ou de la SEGPA)

La démarche d'inclusion s'effectuera en deux temps : 

➢ Dès le jeudi 6 septembre les élèves suivront leur classe de référence, en suivant un emploi du 
temps aménagé par l'enseignant coordonnateur. Cet EDT prévoira environ 12 heures d'inclusion sur la 
semaine. Le français et les mathématiques seront d'emblée exclus de ce protocole d'inclusion afin de 



ne pas mettre les élèves d'Ulis en difficulté. Mme PAYEN et Mme VIGNERON passeront dans les 
classes pour expliquer le dispositif aux élèves.

➢ 15 jours après la rentrée des classes, une synthèse sera organisée avec les enseignants 
accueillant les élèves d'Ulis afin d'ajuster les emploi du temps, de s'assurer de la sérénité des 
classes dans lesquels seront inclus les élèves, etc...

Si les temps d'inclusion augmentent, les rôles de chacun des intervenants restent cependant bien distincts :

➢ Les enseignants qui reçoivent les élèves dans les classes n'ont pas à construire d' outils 
d'apprentissage spécifiques pour ces élèves : ce travail est celui des enseignants coordonnateurs qui 
en ont l'expertise. 

➢ Comme pour tout élève présentant un handicap, les AVS pourront accompagner les élèves dans 
certains cours ; de même les enseignants coordonnateurs pourront faire des visites ponctuelles de 
leurs élèves dans les classes. 

➢ Les enseignants coordonnateurs se tiendront à la disposition de leurs collègues pour répondre à leurs 
questions (leur emploi du temps précisera les plages horaires auxquelles ils pourront rencontrer leurs 
collègues)

C. BIAUJOUT

       A. PAYEN


