
Qu'est-ce que le dispositif ULIS ?

Une Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire (ULIS) est implantée au cœur d'un établissement 

ordinaire pour favoriser la scolarisation des élèves en situation de handicap. 

Les élèves sont inscrits dans une classe de référence du collège et « bénéficient, lorsque cela 

est possible, de périodes d'inclusion dans les enseignements » de cette classe.

Le dispositif est « au service de la construction du parcours de l'élève handicapé ».

Fonctionnement du dispositif

– un enseignant référent : il « assure, sur l'ensemble du parcours de formation, les liens avec 

l'élève et la famille ; il réunit les  Équipes de Suivi de Scolarisation (ESS) pour actualiser le 

Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) de l'élève et adapter son parcours »

– un coordonnateur : il « assure l'organisation du dispositif et l'adaptation des enseignements »

Spécificités du dispositif Ulis du collège Renaudot

– un Service d'Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD)

Une convention a été signée entre le collège Renaudot et le Sessad APAJH86 afin qu'une éducatrice  

spécialisée, une psychologue et une pédopsychiatre puissent accompagner les élèves du dispositif,  

dans leur développement personnel et dans leur parcours d'insertion professionnelle

– un  Accompagnant  d'Élèves  en  Situation  de  Handicap  (AESH)  >  aide  humaine 

individuelle/collective/mutualisée (selon les besoins des élèves) assurant un soutien au sein 

de l'unité d'enseignement de l'Ulis et/ou lors des inclusions disciplinaires

– une Aide à la Scolarisation des Élèves en Situation de Handicap* (ASEH) > même fonction 

que l'AESH

* dans le cadre de notre dispositif, cette personne a été recrutée dans le but de maintenir la  

qualité de prise en charge malgré le sureffectif du dispositif

Année 2017/2018
L'ulis accueille  une dizaine d'élèves :  11 élèves à la rentrée de septembre 2017 puis un 

12ème élève (courant novembre). Groupe très hétérogène tant au regard des niveaux représentés  

que  des  capacités  sociales  et/ou  cognitives  des  jeunes  accueillis.  Cette  année,  le  groupe  est 

constitué comme suit :

– 8 (puis 7) élèves de 6è > une élève a été réorientée au mois de janvier vers l'EREA



– 2 élèves de 5è (déjà présent en 6è sur le dispositif)

– 1  (puis  2)  élèves  de  3è  >  un  élève  est  arrivé  à  temps  partiel,  courant  novembre,  avant 

d'accéder progressivement à un temps complet de scolarisation

Sessad
Le Sessad ayant un agrément pour la prise en charge de 10 élèves, deux élèves n'ont pas pu 

bénéficier de l'accompagnement de ce service cette année ; cependant, ils seront prioritaires pour 

l'année 2018/2019.

Inclusions
Les élèves bénéficient tous d'inclusions dans leur classe de référence, avec un volume horaire  

plus ou moins important en fonction de l'évolution de leurs capacités. Les domaines privilégiés pour 

l'inclusion sont :

– les Arts Plastiques

– l'Éducation Musicale

– l'Éducation Physique et Sportive (EPS)

– les Sciences (Sciences et Vie de la Terre (SVT), Physique Chimie et Technologie)

Selon les projets personnalisés, il  arrive que les inclusions concernent également le domaine de 

l'Histoire Géographie – Enseignement Moral et Civique

Stages et examens
Les élèves commencent à effectuer des stages dès l'année de 4è (2 stages d'observation, à  

durée ajustée, selon les élèves et les possibilités d'accueil  des entreprises). Ils poursuivent cette 

découverte du monde professionnel pendant leur année de 3è (3 stages de deux semaines : stages 

d'intitiation). Ces stages sont accompagnés de manière adaptée, selon les besoins des jeunes.

Les élèves de 3è sont inscrits au Certificat de Formation Générale (CFG). Le premier stage de 

l'année servant généralement de support pour le rapport de stage destiné à l'examen du CFG.

Compétences requises pour aborder sereinement son entrée en 6èUlis :

– être autonome = se repérer dans un emploi du temps + se repérer dans l'espace + se repérer 

dans le temps de la semaine + savoir demander des informations + savoir gérer son matériel

– être  curieux  =  avoir  envie  de  découvrir  de  nouvelles  choses,  de  faire  des  efforts  pour 

apprendre et progresser, à sa mesure

– disposer  des  compétences  de  base  en  français  et  mathématiques  (niveau  CE2 

approximativement)

Objectif principal de l'équipe de l'Ulis



Permettre la concrétisation du projet de vie de chaque jeune, au cours des quatre années du 

collège,  grâce  au  développement  de  l'accessibilité  aux  savoirs  et  à  un  accompagnement 

pluridisciplinaire concerté.


