
Réunion d’information  

Préparation de la rentrée 2016 – ULIS école 

Mai-Juin 2016 



 Présentation du dispositif ULIS école 
 

 Cadrage institutionnel : circulaire n°2015-129 du 21 

Août 2015 

 Modalités d’organisation et de fonctionnement pour  

la mise en œuvre de la circulaire 

 

 

 Echanges avec la salle : des textes officiels à 

l’élève du dispositif ULIS Ecole 
 

 De l’intégration à l’école inclusive 

 La compensation particulière qu’est l’Ulis Ecole 

 Le parcours scolaire de chacun 

 

 

 



 S’approprier la circulaire du 21 Août 2015 

 

 Anticiper la rentrée 2016 pour répondre aux 

besoins particuliers des élèves du dispositif  

 



Préambule : 

 

 À compter du 1er septembre 2015, qu'ils soient situés dans une 
école, un collège ou un lycée, les dispositifs de scolarisation des 
établissements scolaires destinés aux élèves en situation de 
handicap sont dénommés unités localisées pour l'inclusion 
scolaire (Ulis). L'appellation « classe pour l'inclusion scolaire » 
(Clis) est donc remplacée par « unité localisée pour l'inclusion 
scolaire - école » (Ulis école). Les Ulis, dispositifs ouverts, 
constituent une des modalités de mise en œuvre de 
l'accessibilité pédagogique. 

 

 Les élèves orientés en Ulis sont ceux qui, en plus des 
aménagements et adaptations pédagogiques et des mesures 
de compensation mis en œuvre par les équipes éducatives, 
nécessitent un enseignement adapté dans le cadre de 
regroupements. 

 

 

 

 



 La CDAPH peut orienter un élève vers une Ulis 
qui offre aux élèves la possibilité de poursuivre 
en inclusion des apprentissages adaptés à 
leurs potentialités et à leurs besoins et 
d'acquérir des compétences sociales et 
scolaires, même lorsque leurs acquis sont très 
réduits. 

 

 La constitution du groupe d'élèves d'une Ulis ne 
doit pas viser une homogénéité absolue des 
élèves, mais une compatibilité de leurs besoins 
et de leurs objectifs d'apprentissage, 
condition nécessaire à une véritable dynamique 
pédagogique. 

 

 

 





 TFC : troubles des fonctions cognitives ou mentales ; 

 TSLA : troubles spécifiques du langage et des apprentissages ; 

 TED : troubles envahissants du développement (dont l'autisme) ; 

 TFM : troubles des fonctions motrices ; 

 TFA : troubles de la fonction auditive ; 

 TFV : troubles de la fonction visuelle ; 

 TMA : troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladie 

invalidante). 

 

__________________________ 

En Haute-Savoie existent 49 Ulis Ecole : 

 43 polyvalentes s’intitulant TFC  

 Et 6 spécifiques : 

 3 TED, dont 2 strictement cycle 2 

 3 TFM 

 



 

Une ULIS est un dispositif qui offre : 
  une organisation pédagogique adaptée aux 

besoins  

 des enseignements adaptés dans le cadre de 
regroupements  

 la mise en œuvre de leurs projets 
personnalisés de scolarisation. 

 

Elles sont parties intégrantes de 
l'établissement scolaire dans lequel elles 
sont implantées. 

 





L’AVS-Co fait partie de l'équipe éducative et participe, sous la 

responsabilité pédagogique du coordonnateur de l'Ulis à 

l'encadrement et à l'animation des actions éducatives conçues 

dans le cadre de l'Ulis : 

 

 il participe à la mise en œuvre et au suivi des projets 

personnalisés de scolarisation des élèves  

 à ce titre, il participe à l'équipe de suivi de la 

scolarisation  

 il peut intervenir dans tous les lieux de scolarisation des 

élèves bénéficiant de l'Ulis en fonction de l'organisation mise 

en place par le coordonnateur. Il peut être présent lors des 

regroupements et accompagner les élèves lorsqu'ils sont 

scolarisés dans leur classe. 



Il exerce également des missions d'accompagnement : 

 dans les actes de la vie quotidienne ; 

 dans l'accès aux activités d'apprentissage (éducatives, culturelles, 

sportives, artistiques ou professionnelles) ; 

 dans les activités de la vie sociale et relationnelle. 

 

En conséquence, l'orientation en Ulis ne répond pas aux besoins des 

élèves qui nécessitent, sur tous les temps de scolarisation, y compris 

sur les temps de regroupement, l'accompagnement par une personne 

chargée d'une aide humaine individuelle ou mutualisée. Cette 

restriction ne s'applique pas lorsque cet accompagnement est induit 

par la nécessité de soins physiologiques permanents. 

 





L'organisation pédagogique de l'Ulis est placée sous la responsabilité 

du directeur qui : 

 

 procède à l'admission des élèves dans l'école APRES notification de la 

décision de la CDAPH et APRES l’affectation de l’IA-DASEN; 

 

 veille au respect des orientations fixées dans le PPS et à sa mise en 

œuvre ; 

 

 s'assure que le projet d'école comporte un volet sur le fonctionnement 

de l'Ulis et prend en compte les PPS. 

 



 Les objectifs d'apprentissage envisagés pour les élèves bénéficiant de l'Ulis 
requièrent des modalités adaptées nécessitant des temps de 
regroupement dans une salle de classe réservée à cet usage. Une 
attention particulière doit être portée aux conditions d'accessibilité de 
ces salles et aux moyens spécifiques indispensables à leur équipement et 
à leur fonctionnement (mobiliers ou sanitaires aménagés, matériels 
pédagogiques adaptés, fournitures spécifiques, conditions requises 
d'hygiène et de sécurité...). 

 

 Les élèves bénéficiant de l'Ulis participent aux activités organisées pour 
tous les élèves dans le cadre du projet d'école. 

 

 Les élèves bénéficiant de l'Ulis sont des élèves à part entière de 
l'établissement scolaire, leur classe est la classe correspondant 
approximativement à leur classe d'âge, conformément à leur projet 
personnalisé de scolarisation (PPS). Ils bénéficient de temps de 
regroupement autant que de besoin. 

 



 Les soins libéraux se déroulent prioritairement en dehors du temps scolaire 
dans les locaux du praticien ou au domicile de la famille. 

Lorsque les besoins de l'élève nécessitent que les soins se déroulent dans 
l'établissement scolaire, c'est-à-dire lorsqu'ils sont indispensables au bien-être ou 
aux besoins fondamentaux de l'élève, ce besoin est inscrit dans le PPS rédigé par 
la MDPH. L'intervention de ces professionnels fait l'objet d'une autorisation 
préalable du directeur.  

 

 Les demandes d'autorisation de sortie pour motifs médicaux sont régies par la 
circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative aux modalités spécifiques 
concernant les sorties individuelles pour motifs médicaux dans le premier 
degré et aux articles R. 131-5 et L. 131-8 du code de l'éducation : 

Les sorties individuelles d'élèves pendant le temps scolaire, pour recevoir en 
d'autres lieux des soins médicaux spécialisés ou des enseignements adaptés, ne 
peuvent être autorisées par le directeur d'école que sous réserve de la présence 
d'un accompagnateur, parent ou personne présentée par la famille, selon des 
dispositions préalablement établies. Dans tous les cas, l'élève est remis par 
l'enseignant à l'accompagnateur et au retour, ce dernier le raccompagne dans sa 
classe. 
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L’Ulis est prise en compte au même titre qu'une classe de l'école dans la 
définition de la quotité de décharge d'enseignement du directeur. 

 

 L'effectif des Ulis école, comptabilisé séparément des autres élèves 
de l'école pour les opérations de la carte scolaire, est limité à 12 
élèves. Toutefois, l’IA-DASEN peut décider de limiter l'effectif d'une 
Ulis donnée à un nombre sensiblement inférieur si le projet 
pédagogique du dispositif ou si les restrictions d'autonomie des élèves 
qui y sont inscrits le justifient. 

 Le directeur doit s'assurer que tous les enseignements relevant des 
programmes de l'école primaire soient dispensés et notamment les 
enseignements de langues vivantes étrangères. 

 Les élèves bénéficiant de l'Ulis peuvent participer aux activités péri-
éducatives notamment dans le cadre du projet éducatif territorial. 

 Une attention particulière doit être portée aux transitions, à chaque 
changement de cycle. 

 



Le rôle de la famille est réaffirmé à chaque étape de 

la scolarisation de son enfant. La famille est membre 

de l'équipe de suivi de scolarisation, elle peut être 

représentée ou assistée si elle le souhaite par toute 

personne de son choix. 

 

(Sans la famille une ESS n’est pas une ESS) 

 



Les collectivités territoriales 

 

Le service de soins, un établissement 

médico-social ou encore des 

professionnels libéraux  
 

 



  l'enseignement aux élèves lors des temps de 

regroupement au sein de l'Ulis  

  la coordination de l'Ulis et les relations avec les 

partenaires extérieurs  

  le conseil à la communauté éducative en 

qualité de personne ressource. 

 



 Sa première mission est, dans le cadre horaire afférent à son statut, 
une mission d'enseignement visant à proposer aux élèves en situation 
de handicap, quand ils en ont besoin, les situations d'apprentissage 
que requiert leur handicap. Les élèves de l'Ulis reçoivent un 
enseignement adapté de la part du coordonnateur, pas 
nécessairement au même moment, que cet enseignement ait lieu en 
situation de regroupement ou dans leur classe. Enfin, s'il n'a pas 
prioritairement vocation à apporter un soutien professionnel aux 
enseignants non spécialisés, il est cependant, dans l'établissement, 
une personne ressource indispensable, en particulier pour les 
enseignants des classes où sont scolarisés les élèves bénéficiant de 
l'Ulis. 

 

 Le projet d'école favorise le fonctionnement inclusif de l'Ulis. Le 
coordonnateur élabore le projet pédagogique de l'Ulis en 
formalisant les actions concrètes et les adaptations des contenus. 

 

 Le coordonnateur planifie les interventions du personnel AVS-co. 

 



 Les obligations réglementaires de service des enseignants des Ulis 

écoles sont régies, comme pour les autres enseignants du premier 

degré, par le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008. 

 L'IEN veille à ce que le coordonnateur bénéficie d''un temps de 

concertation avec les autres acteurs de la scolarisation des élèves de 

l'Ulis. Ce temps doit permettre une réflexion sur le fonctionnement de 

l'Ulis, l'évaluation de ses effets, la situation particulière de certains 

élèves. 

 Le temps consacré par les coordonnateurs des Ulis école à la 

concertation, aux travaux en équipe pédagogique, aux relations avec 

les parents ou aux participations aux conseils d'école est égal à 108 

heures annuelles conformément à la circulaire n° 2013-019 du 4 février 

2013 relative aux obligations de service des personnels enseignants du 

premier degré. 

 

Les coordonnateurs des Ulis école peuvent participer aux animations et 

formations pédagogiques de la circonscription, mentionnées au 3 de 

l'article 2 décret du 30 juillet 2008. 
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Il disposera, comme tout élève, d'un livret 
scolaire attestant l'acquisition de compétences du 
socle commun qui l'accompagne durant sa 
scolarité. Ce livret constitue l'outil privilégié de 
l'évaluation des compétences acquises par celui-ci 
et doit être renseigné tout au long de la scolarité. 
Il recevra également le bulletin en fin de chaque 
trimestre.  

 

 
Des aides, adaptations et 

aménagements nécessaires sont 

mis en place lors de la passation 

des contrôles et des évaluations. 

 

 



Evaluation diagnostique / 
Constat :   
 
 Evaluations nationales de préférence 
(CE2...) 
 
 Observations : croisement des regards, 
travail partenarial 
 
 Constat qui comprend les points d’appuis et 
les difficultés de l’élève 

 

Les objectifs :  
 

➢ Les compétences visées du 

socle : nouveau socle à la 

rentrée 2016.  

➢ L'autonomie de l'élève 

➢ La socialisation 

Evaluation finale : 
 

 Bilan  

 

Perspectives pour l’année suivante 

 

 

 

 

Les moyens :   
➢ La compensation 

(accompagnement AVS ou 

non…) 

➢ Les outils, les méthodes 

utilisées 

➢ Les modalités d’évaluation 



Emploi du temps CLIS 2014/ 2015  

 LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI 
8 h 45 à 9 H 05 Accueil (date, appel, météo du jour, relevés….) Accueil : Emploi du temps + 

appel 
Français  

(lecture compréhension)  

jusqu’à 10 h 00 

 

 

 

EPS Piscine 
 

Accueil (date, appel, météo du 
jour, relevés….) 

 
9 h 05 à 10 h 10 

Français 

 (productions d’écrits) 

Français 

 (productions d’écrits) 

Français 

(productions d’écrits ou lecture 

ou étude de la langue) 

Français  

(lecture compréhension) 

10 h 10 à 10 h 25     Récréation 
 

Récréation 
10 h 25 à 10 h 45 Mémorisation (chants) Mémorisation (chants) Mémorisation (chants ou 

poésies) 
Mémorisation (poésies) 

10 h 45 à 11 h 45 Mathématiques 

(calculs sur les nombres) 

Mathématiques 

(Géométrie) 

Découverte du monde 

(temps/histoire ou espace/ 

géographie ou sciences) 

Mathématiques 

(Numération) 

11 h 45 à  13h 45 Repas 
13 h 45 à 14 h 40 
 
 
 
 

Etude de la langue 

(orthographe/ 

grammaire/conjugaison 

selon les groupes de 

besoin) 

Etude de la langue (mots 

outils et invariable) 

 

De 14 h 15 à 1 4 h 40 

Découverte du monde 

Temps/ Histoire 

 Mathématiques 

Problèmes 

Etude de la langue 

(orthographe/ 

grammaire/conjugaison selon 

les groupes de besoin) 

14 h 40 à 14 h 55                        Récréation                                                                               Récréation 
 
 

14 h 55  
à 

16 h 00 
 

14 h 55 à  15 h 30 

Découverte du monde 

(Espace/ Géographie) 

 

 

14 h 55 à  15 h 30 

Découverte du monde 

Temps/ Histoire 

 

15 h 30 à 16 h 00 

Chorale 

CP/CLIS 

 

 

14 h 55 à 14 h 10 

Etude de la langue 

 

14 h 10 à 16 h 00 

Découverte du monde 

Sciences 

  Arts visuels 

 

 

24 h d’enseignement – 2h 15 récréations = 21 h 45 réparties comme suit 

Français 10 h 35 (Lecture/ productions d’écrits  = 5 h 55/ Etude de la langue = 3 h 00/ Mémorisation Poésies/ chants = 1 h 40)/ Mathématiques 4 h 10  / EPS = 1 h 45  (les élèves 

ont un temps d’EPS dans leur classe d’inclusion) / Découverte du monde 2h 20  (espace/temps/Sciences/instruction civique et morale) / Rituels du matin = 1h 20  

 Pratiques artistiques = 1h 35  





 Informer les familles en juin 

 

Communiquer avec l’ensemble de l’équipe 
pédagogique 

 

Anticiper les aménagements spécifiques pour 
répondre aux besoins éducatifs particuliers 
des élèves (les anciens, les nouveaux…) 

 

 Préparer le jour de la rentrée de l’élève dans 
sa classe (penser à sa place, à son bureau…) 

 

 



 Sites, liens… 
http://eduscol.education.fr/ 
 

http://www.education.gouv.fr/cid102157/conference-nationale-du-handicap-2016-un-
point-d-etape-positif-pour-l-ecole-inclusive.html 

 

www.inshea.fr/ 
 

www.ac-grenoble.fr/ais74/ 
 

 Ouvrages récents 
 

• Pratiques inclusives et savoirs scolaires - Paradoxes, contradictions 
et perspectives, Jean-Michel Perez, Teresa Asude, 2013. 

 
• Inclusion scolaire - Dispositifs et pratiques pédagogiques, Philippe 

Tremblay, éditions de Boeck Éducation, 2012. 
 

• La société inclusive, parlons-en ! Il n’y a pas de vie minuscule, Charles 
Gardou aux Editions Eres, 2012. 
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Merci de votre attention ! 

Philippe MEIRIEU 
Comment aider nos enfants à réussir… à l’école, dans leur vie, pour le monde 

Edition Bayard 2015 

La réussite, c’est l’accès à l’autonomie, la 
capacité à assumer sa vie, à exercer sa pensée 

librement et savoir qu’on ne peut pas réussir sans 
la solidarité et la relation à autrui. 




