
Fonctionnement de l’ULIS 

 

1) Les élèves du dispositif 

 « 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 » (n°2015-129 du 21-08-2015) 

« La CDAPH se prononce sur les mesures propres à assurer la formation de l’élève 

en situation de handicap, au vu de son projet personnalisé de scolarisation. Elle peut 

notamment orienter un élève vers une ULIS qui offre aux élèves la possibilité de 

poursuivre en inclusion les apprentissages adaptés à leurs potentialités et à leurs 

besoins et d’acquérir des compétences scolaires et sociales, même lorsque leurs 

acquis sont très réduits. » (n°2015-129 du 21-08-2015) 

« Les élèves bénéficiant L’ULIS sont des élèves à part entière de l’établissement 

scolaire, leur classe de référence est la classe ou la division correspondant 

approximativement à leur classe d’âge, conformément à leur PPS. Ils bénéficient de 

temps de regroupement autant que de besoin. » (n°2015-129 du 21-08-2015) 

« Les élèves bénéficiant de l’ULIS participent aux activités organisées pour tous les 

élèves dans le cadre du projet d’établissement. » (n°2015-129 du 21-08-2015) 

Chaque élève est affecté à une classe de référence mais le temps de présence dans 

cette classe est variable selon leurs aptitudes et leurs besoins. Ils ont au minimum 21 

heures d’enseignement hebdomadaire au sein du collège. 

Les élèves du dispositif participent ou peuvent participer aux différentes activités 

éducatives proposées par le collège dans le cadre de l’accompagnement éducatif ou 

des parcours d’élève (semaine santé/citoyenneté, parcours avenir et découverte des 

métiers, sortie scolaire, période de stage). 

 

 

 



2) Organisation pédagogique 

 

« Les ULIS constituent un dispositif qui offre aux élèves qui en bénéficient une 

organisation pédagogique adaptée à leurs besoins ainsi que des enseignements 

adaptés dans le cadre de regroupement et permet la mise en œuvre de leurs projets 

personnalisés de scolarisation. » (n°2015-129 du 21-08-2015) 

« L’organisation pédagogique de l’ULIS relève d’un co-pilotage entre l’IEN-ASH et le 

chef d’établissement. » (n°2015-129 du 21-08-2015) 

Chaque élève possède un emploi du temps personnalisé où apparaissent ces temps 

de regroupement, de présence dans sa classe de référence et, si tel est le cas, les 

prises en charge extérieures sur le temps de scolarisation.  

L’organisation pédagogique de l’ULIS s’articule dans l’alternance entre une 

animation collective ou de petits groupes constitués en fonction des besoins des 

élèves et des temps d’inclusions dans leur classe de référence. Ces groupes doivent 

être constitués à l’aide d’une analyse la plus fine possible afin de leur proposer des 

séquences d’apprentissage pertinentes et de pouvoir mettre en place une médiation 

pédagogique efficace.  

Lors des temps de regroupements, l’ULIS vise à favoriser : 

- L’exploitation de situations permettant de renforcer l’acquisition des 

compétences générales du socle commun. 

- La valorisation personnelle de chaque élève. 

- La création d’un climat de classe positif 

- La préparation d’un parcours personnel pour chaque élève lui permettant 

d’obtenir les attestations obligatoires (ASR, PLC, B2I, CFG…) mais aussi de 

préparer sa future orientation à travers le parcours avenir. En effet, « Les 

élèves en situation de handicap bénéficient au même titre que tous les élèves 

des phases d’information et d’orientation. Ainsi, le parcours Avenir […] permet 

la découverte d’une large palette de métiers… » (circulaire n°2016-117 du 8-8-2016) 

- Le soutien et l’accompagnement des temps individuels d’inclusion (reprise ou 

anticipation des concepts travaillés, aide à la préparation du travail personnel). 

 



3) La classe de regroupement 

 

« Les objectifs d’apprentissages envisagées pour les élèves bénéficiant de l’ULIS 

requièrent des modalités adaptées nécessitant des temps de regroupement dans 

une salle 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. » (n°2015-129 du 21-08-2015) 

La classe de regroupement (S 10), située au sein de l’établissement est fonctionnelle 

et bien équipée notamment en termes d’outils informatiques et de mobilier.  

 

 

4) Le coordonnateur de l’ULIS 

 

« L'enseignant affecté sur le dispositif est nommé coordonnateur de l'Ulis. Cette 

fonction est assurée par un enseignant spécialisé, titulaire du CAPA-SH ou du 2CA-

SH. Il appartient à l'autorité académique compétente d'arrêter pour chaque Ulis la ou 

les options qui ouvrent droit à exercer dans l'Ulis considérée, le cas échéant. 

L'action du coordonnateur s'organise autour de 3 axes : 

- 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. » (n°2015-

129 du 21-08-2015) 

 

 

 

 

 



5) L’auxiliaire de vie scolaire 

 

« Le projet d’ULIS peut prévoir l’affectation par l’inspecteur d’académie-directeur 

académique des services de l’éducation nationale, d’un personnel assurant les 

missions d’auxiliaire de vie scolaire collectif. Le personnel 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 dans le cadre de 

l’ULIS : 

- Il participe à la mise en œuvre et au suivi des projets personnalisés de 

scolarisation ; 

- à ce titre, il participe à l’équipe de suivi de scolarisation ; 

- il peut intervenir dans tous les lieux de scolarisation des élèves de l’ULIS en 

fonction de l’organisation mise en place par le coordonnateur. Il peut 

également être présent lors des regroupements et accompagner les élèves 

lorsqu’ils sont scolarisés dans leur classe de référence ; 

- 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. » (n°2015-129 du 21-08-2015) 

Madame Guillot est actuellement nommée AVS-Co sur cette ULIS. Elle est présente 

26h par semaine sur l’établissement et sur toute la durée de l’emploi du temps des 

regroupements du dispositif. Elle aide à la mise en place et au déroulement des 

activités pédagogiques lors des regroupements. Elle assiste certains élèves dans 

des actes de vie quotidienne et peut être amenée à accompagner des élèves 

lorsqu’ils sont dans leur classe de référence. Elle participe aussi à la gestion 

matérielle et à l’organisation de la classe. Sa présence et son investissement sont 

des éléments très favorables au bon fonctionnement du dispositif. 

 

 

 

 



6) Les concertations et les évaluations. 

« L'élève bénéficiant de l'Ulis dispose, comme tout élève, d'un livret mentionné aux 

articles D. 311-6, D. 311-7, D. 311-8 et D. 311-9 du code de l'éducation (ou le décret 

n° 2007-860 du 14 mai 2007) attestant l'acquisition de compétences du socle 

commun de connaissances, de compétences et de culture, 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 inclut aussi les attestations délivrées au cours de la scolarité obligatoire 

(attestations de sécurité routière premier et second niveaux, certificat « Prévention et 

secours civiques de niveau 1 », brevet informatique et Internet (B2i), certification en 

langue vivante étrangère adossée au cadre européen commun de référence pour les 

langues). 

En fin de classe de 3e ou de scolarité obligatoire, une attestation de maîtrise des 

connaissances et compétences du socle commun est remise à la famille. » (n°2015-

129 du 21-08-2015) 

Un bulletin d’information trimestriel est envoyé aux familles. Il résume les différentes 

observations, l’ensemble des compétences travaillées ou acquise par leur enfant que 

ce soit en regroupement ou dans leur classe de référence. 

En parallèle, une attestation d’acquisition des compétences du socle commun est 

remplie par le coordonnateur de l’ULIS. 

Les actions menées au sein du collège sont régulées lors de temps de concertation 

fréquents : conseil de classe, conseil pédagogique, concertation avec l’AVS…) 

 « L’ESS est réunie et animée par l’enseignant référent en tant que de besoin et au 

moins une fois par an […]. L’ESS comprend l’ensemble des professionnels qui 

concourent à la mise en œuvre du PPS. » (circulaire n°2016-117 du 8-8-2016) 

Le coordonnateur de l’ULIS participe aussi aux ESS réunies au moins une fois par 

an pour chaque élève du dispositif. 

 

http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=5&tx_pitbibliothequedestextes_pi2%5btype%5d=article&res_niv=1&no=PCLI-3-1-1&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/3/1/1/I-3-1-1-014.xml
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/22/MENE0754101D.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/22/MENE0754101D.htm

