
ULIS 
Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire  

Dispositif collectif de scolarisation  

du 1er au 2d degré :  

ULIS école – ULIS collège – ULIS Lycée 



L’école inclusive c’est quoi ? 

IME 

CLIS -UPI 
(avant) 

SEGPA / ULIS  
(Objectif visé) 



L’école inclusive pourquoi ? 

Objectif :  Agir sur les obstacles à l’apprentissage avant 
même que l’élève n’y soit confronté.  

 la réussite des élèves 

  la multiplication  des interventions individualisées. 



Que dit la loi ? 

Loi du 11 février 2005 : dite loi pour l’égalité des droits et 
des chances : droit d’inscrire à l’école tous les enfants qui 
présentent un handicap + Création de la MDPH 
 
Loi 2013 : dite loi d’orientation , consacre pour la 
première fois le principe d’inclusion scolaire. Cette loi 
comporte des dispositions concernant : 
- La formation des enseignants 
- Coopération entre l’éducation nationale et les 
établissements et services médico-sociaux  
- La formation aux outils numériques des élèves accueillis 
au sein des établissements  
 

 



Que dit la loi ? 

 Le dispositif ULIS n’est pas une classe. 

 Chaque élève du dispositif ULIS : 

- doit être inscrit dans une classe de référence 
correspondant à peu près à sa classe d’âge. 

- participe aux activités organisées pour tous les élèves 
dans le cadre du projet d’établissement. 

 Les inclusions dans la classe de référence se font en 
fonction du Projet Personnel de Scolarisation (PPS) de 
chaque élève. 

 

 



Qui bénéficie du dispositif ULIS ? 

 Les élèves qui ont obtenu une notification 
MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) 

 Reconnaissance d’une situation de handicap 

 



 Reconnaissance de handicap + Notification 
d’orientation en ULIS 

 Etude du dossier par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) 

Dépôt d’un dossier à la MDPH 

Comment obtenir une notification ?  

 L’Equipe de Suivi de Scolarisation (ESS) se réunit 

 Accord de la famille 

 

 

 

 



Quels types d’élèves sont accueillis 
dans les dispositifs ULIS 

Sont accueillis les élèves, avec notification, dont 
la situation de handicap ne permet pas 
d’envisager une scolarisation individuelle et 
continue dans une classe ordinaire malgré les 
aménagements et   adaptations pédagogiques 
et les mesures de compensation. 



Quels types de troubles 
présentent les élèves accueillis  

Troubles des Fonctions Cognitives et mentales (TFC) 

Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages 
(TSLA) 

 Troubles Envahissants du Développement (TED) dont 
l’autisme 

 Troubles des Fonctions Motrices (TFM) 

Troubles des Fonctions Auditives (TFA) ou Visuelles (TFV) 

Troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladie 
invalidante) 

 



Quels objectifs  sont visés en inclusion? 

 Poursuivre des apprentissages adaptés aux 
potentialités et aux besoins. 

 Acquérir des compétences sociales et scolaires. 

 



Quels objectifs  sont visés dans le dispositif ? 

 Poursuivre des apprentissages adaptés aux potentialités 
et aux besoins. 

 Acquérir des compétences sociales et scolaires. 

 Préparer l’orientation dans le cadre du parcours avenir. 

 



Quel niveau scolaire visé pour les élèves du 
dispositif ? 

 Validation du cycle 3 

 CFG  (Certificat de Formation Générale) 

 

 



Quelles orientations pour les élèves du   dispositif 
après le collège ? 

 CAP (en formation initiale avec ou sans  apprentissage) 

EREA (Etablissements Régionaux d’Enseignement 
Adapté) 

MFR (Maison Familiale Rurale) 

 ULIS lycée avec inscription dans un CAP 

 IME  (Institut médico-éducatif )/ SIFPRO (Section 
d‘Initiation et de Formation Professionnelle) 

 



Rôle du coordonnateur ULIS? 

 Enseignant spécialisé 
 Organise l’emploi du temps des élèves en fonction du Projet 
Personnalisé de Scolarisation (PPS) 
 Enseigne aux élèves du dispositif (21 h élèves) 
 Prépare l’orientation dans le cadre du parcours avenir 
Coordonne les relations avec les différents partenaires 
(enseignants, familles, enseignant référent, SESSAD, 
entreprises…) 
Personne ressource 
 
Sous l’autorité  de l’IEN de circonscription, de l’IEN-ASH, du chef 
d’établissement … 

 



Organisation dans le collège 
 

 1 dispositif ULIS  =  10 élèves (actuellement) +  1 
coordonnatrice + 1 AESH collective 

 2-3 élèves par classe de référence 

 Inclusions en fonction du PPS de l’élève 

 Prise en compte de la  fatigabilité de l’élève 

Rapport bénéfices / risques, contraintes 

  Possibilité de faire accompagner un élève dans sa 
classe de référence par l’AESH collective 

  

 


