
"Les ULIS, dispositifs ouverts, constituent une des
modalités de mise en oeuvre de l'accessibilité
pédagogique. Les élèves orientés en ULIS sont ceux qui, en
plus des aménagements pédagogiques et adaptations
pédagogiques et des mesures de compensation mis en
oeuvre par les équipes éducatives, nécessitent un
enseignement adapté dans le cadre de regroupements."

  DÉFINITION

Troubles des Fonctions Cognitives
ou mentales
Troubles Spécifiques du Langage et
des Apprentissages
Troubles des Fonctions Motrices
Troubles de la Fonction Visuelle
Troubles de la fonction Auditive
Troubles Multiples Associés

ORGANISATION
DES ULIS

ENSEIGNER EN UNITÉ LOCALISÉE
POUR L'INCLUSION SCOLAIRE  

ULIS école
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AFFECTATION
L'affectation est possible, dès lors que les parents ont
fait une demande d'orientation en ULIS auprès de la
MDPH et que cette demande est évaluée et entérinée
par la CDAPH (Commission des Droits et de
l'Autonomie des Personnes Handicapées).

Cette affectation est conditionnée par le nombre de
places disponibles dans les dispositifs.

En ULIS école, l'effectif des élèves est limité à 12 élèves. 

NOTIFICATION VALABLE SUR TOUT LE TERRITOIRE
FRANÇAIS

COMPOSITION DE L'ULIS

L'enseignant affecté sur le dispositif est nommé
coordonnateur d'ULIS. Il est en principe titulaire du
CAPPEI.

Accompagnant(e) d'élèves en situation de handicap
collective
AESH-CO

Enseignants des classes de référence
 

 

LE DISPOSITIF EST CO-PILOTÉ PAR L'IEN
DE CIRCONSCRIPTION ET L'IEN-ASH



L’enseignant affecté sur le dispositif est nommé

coordonnateur de l’ULIS.

Tous les élèves ayant une classe de référence de leur âge,

le coordonnateur organise des temps d'inclusions

individuelles dont l'objectif est de travailler les

compétences scolaires et/ou les compétences sociales.

L'AESH-Co peut être amené à accompagner les élèves en

inclusion quand le coordonnateur est en regroupement sur

son dispositif.

LE COORDONNATEUR D'ULIS

ENSEIGNER EN UNITÉ LOCALISÉE
POUR L'INCLUSION SCOLAIRE  

ULIS école
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MISSIONS DU COORDONNATEUR D'ULIS
Enseignement: "Tous 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 la classe de
référence." (co-intervention)
"Coordination de l'ULIS et les relations avec les
partenaires extérieurs."
"Conseil à la communauté éducative en qualité de
personne ressource."

Pour chaque élève, il doit formaliser un projet pédagogique
individualisé.
Les temps en regroupement nécessite une pédagogie très
différenciée pour répondre aux  objectifs spécifiques de
chaque élève.
Il peut aussi proposer des temps de co-intervention avec les
enseignants de l'école.
Pour optimiser les inclusions individuelles, le coordonnateur
instaure des temps d'échanges avec les enseignants des
classes et l'AESH-CO. 

besoin de réassurance
besoin de routines, d'un cadre
structurant et bienveillant
besoin de repères spatio-
temporels
besoin d'un enseignement
explicite
besoin d'apprentissages
adaptés
besoin d'adaptations et
d'aménagements pédagogiques

  LES ÉLÈVES D'ULIS

QUELQUES INFORMATIONS UTILES

Chaque ULIS fait partie intégrante de
l’établissement dans lequel elle est
implantée. Les élèves bénéficiant de
l'ULIS sont des élèves à part entière
de l'établissement scolaire.
Les ULIS école sont implantées en
école élémentaire. Il existe des ULIS
collège mais également des Ulis
Lycées.
L'ULIS n'est pas une classe mais un
dispositif ouvert. 

 

RESSOURCES
Texte régissant les ULIS: Circulaire n°2015-129 du
21/08/2015
Sites intéressants:
un-tour-en-ulis.eklablog.com (fiche navette, outil de
communication)
www.maitresseuh.fr (nombreuses ressources)
Article: J'enseigne en ULIS, le témoignage d'une enseignante 
https://www.vousnousils.fr/2017/03/17/jenseigne-en-ulis-
601206


