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CE QUE DIT LA LOICE QUE DIT LA LOI

La loi du 11 février 2005 précise que « Tout enfant, tout adolescent 
présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est 
inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements (…) le plus 
proche de son domicile, qui constitue son établissement de 
référence ».

Elle ajoute que « Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses 
besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs 
adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre 
établissement, sur proposition de son établissement de référence 
et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. »



  

OBJECTIFS DE LA SCOLARISATION EN ULISOBJECTIFS DE LA SCOLARISATION EN ULIS

➔Maintenir les élèves présentant des troubles des fonctions 
cognitives dans une dynamique de progrès en leur rendant les 
apprentissages accessibles ;

➔Les aider à prendre conscience de leurs possibilités en valorisant 
leurs réussites ;

➔Construire un parcours de formation articulé au projet 
personnalisé de scolarisation ;

➔Concevoir des temps d’inclusion significatifs pour tous ;

➔Préparer leur insertion sociale et professionnelle.



  

OBJECTIFS DU DISPOSITIFOBJECTIFS DU DISPOSITIF

➢Poursuivre la mise en œuvre des projets personnalisés des élèves 
handicapés en milieu ordinaire ;
➢Maintenir et développer les acquis basés sur le socle commun ;
➢Développer les apprentissages culturels et sociaux ;
➢Préparer l’accès des élèves à des dispositifs de formation 
professionnelle adaptés, consolider l’autonomie personnelle et 
sociale :

➔construire des connaissances et des attitudes actives pour 
préparer ses choix (parcours de découverte des métiers et 
des formations dès la classe de 5ème) ;
➔dès la 4ème, découverte des champs professionnels par 
l’intermédiaire de stages en entreprise...



  

MODALITÉS DE LA SCOLARISATION EN ULISMODALITÉS DE LA SCOLARISATION EN ULIS

Durée maximale de la scolarisation dans le dispositif : 4 ans 

Pour cela les élèves bénéficient :

➢d’un emploi du temps adapté et individualisé,

➢d’un enseignement adapté et individuel avec un enseignant 
spécialisé, coordonnateur de l’ULIS, pendant les regroupements,

➢d’un Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap 
Collectif et/ou Individuel (AESHco, AESHi), 

➢de stages en entreprises.



  

QUI SONT LES QUI SONT LES ÉÉLLÈÈVES D’ULIS ?VES D’ULIS ?

Des élèves dans le champ du handicap mental : troubles des 
fonctions cognitives, des troubles du spectre autistique, troubles 
psychotiques...

Ils sont capables d’assumer les contraintes minimales de la vie au 
collège.

Ces élèves ont été préalablement scolarisés :

➔en classe ordinaire (élémentaire  avec un projet personnalisé de 
scolarisation) ;

➔en ULIS  école ou anciennement CLIS

➔en établissement médico-social ou sanitaire (ITEP/Hôpital de 
jour/IME).



  

LE FONCTIONNEMENTLE FONCTIONNEMENT

L’élève est inscrit dans une classe de référence définie dans son 
Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) où l’emploi du temps est 
aménagé selon sa progression, ses difficultés et ses compétences.

L’emploi du temps prévoit des heures en classe de référence et des 
heures sur le dispositif ULIS afin que l’élève bénéficie d’une aide 
adaptée à ses besoins.

Les heures sur le dispositif peuvent permettre de revenir sur les 
inclusions. 



  

L’INCLUSIONL’INCLUSION

« L'inclusion scolaire ne se limite pas à une simple présence 
physique de l'élève à besoins spécifiques en enseignement 

ordinaire mais concerne également et surtout les mesures que 
l'école ordinaire met en place pour favoriser l'apprentissage et 

la socialisation de ces élèves. Cela implique bien entendu la 
mise en place d'une différenciation, d'adaptations et de 
modifications raisonnables qu'il convient de justifier. »

Extrait de : Inclusion scolaire, dispositifs et pratiques pédagogiques, Philippe Tremblay, De Boeck, p 5, 2012



  

LA CLASSE DE RLA CLASSE DE RÉÉFFÉÉRENCERENCE

La classe de référence est la classe dans laquelle l’élève suivra des 
enseignements de manière privilégiée. 

➢ C’est un élève de cette classe même s’il n’y est pas inscrit puisqu’il 
n’est pas pris en compte dans les opérations de carte scolaire. 

➢ Avec l’aide du coordonnateur d’ULIS-collège, l’enseignant de la 
classe de référence mettra en place des adaptations pour 
permettre à l’élève de suivre un maximum d’enseignement. 

➢ L’élève peut suivre quelques enseignements dans une autre classe 
que celle de référence si ses compétences ou son projet le 
justifient.



  

LES CONDITIONS DE LA MISE EN OEUVRELES CONDITIONS DE LA MISE EN OEUVRE

L’inclusion n’est pas un processus figé. 

Il est possible de faire évoluer au cas par cas, sur l’année, les 
modalités de mise en œuvre.



  

LES CONDITIONS DE LA MISE EN OEUVRELES CONDITIONS DE LA MISE EN OEUVRE

Les missions des enseignants coordonnateurs :

✔ en lien avec les inclusions : 
- co-animation des cours
- préparation en amont des séances, retour en aval
- animation dans la mise en œuvre du PPS
- liaison avec les familles
- synthèse des bilans et observations (pour le Geva-sco)

✔ dans le collège :
- personne ressource pour les élèves à besoins éducatifs 
particuliers (ex : geva-sco)
- accompagnement des enseignants dans la mise en place des 
projets individualisés (CFG, livrets de stage,...)
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