
  

L'ULIS au collège
Bois-Franc 



  

Un élève inscrit en ULIS-collège a une classe de référence qui correspond 
à sa classe d'âge.

6ème, 5ème, 
4ème, 3ème



  

Son emploi du temps est identique à celui des autres élèves sauf aménagements 
particuliers éventuels.



  

Un élève inscrit dans le dispositif ULIS 
est un élève à part entière du collège. 



  

Une salle, au rez de chaussée, donc accessible, est réservée aux 
élèves de l'ULIS pour : 
 → du soutien dans les disciplines enseignées en classe de référence
 → de l'aide aux évaluations
 → l'enseignement d'une discipline à part entière pour certains élèves qui, par 

conséquent, ne sera pas dispensée en classe de référence (voir diapo suivante).
 → donner des méthodes de travail
 → anticiper sur les enseignements
 → les devoirs personnels

Les élèves trouvent aussi dans cette salle un environnement calme 
pour se reposer en cas de besoin.



  

 Les cours de Français n'apparaissent pas 
dans cet emploi du temps car ils sont 

dispensés par l'enseignante coordonnatrice
lors des heures de prise en charge en salle ULIS



  

ULIS



  

ULIS



  

QUELQUES PHOTOS

emplois du temps
des élèves

casiers des élèves

espace de travail 

espace de travail 
avec poste informatique



  

C'est dans cette salle que les élèves trouveront 
l'enseignante coordonnatrice de l'ULIS,
personne ressource de l'établissement

Je suis spécialisée pour
enseigner auprès d'élèves
en situation de handicap
(pédagogie adaptée) 

Je suis un membre à part entière 
de l'équipe pédagogique du collège



  

J'enseigne aux élèves lors 
des temps de regroupements
au sein de la classe-ULIS

J'assure la coordination avec les 
enseignants, les parents et 
les professionnels de soin

Mes fonctions



  

Mes fonctions

Je conseille les collègues
du collège sur les aménagements

et les adaptations

Je planifie les interventions 
des AVS-co

Auxiliaire de Vie 
Scolaire collectif 

(diapo 7)



  

Pour cela, j'élabore 
la mise en œuvre du 

PPS (diapo 5) de l'élève

Je participe aussi à 
l'ESS (diapo 4) 

de l'élève



  

1 AVS-co (diapo 7) 
travaille avec moi.



  

Et voilà mon bureau !



  

Les élèves de la classe ULIS suivent 
donc les cours dans une classe de 

référence avec ceux ne relevant pas 
du handicap. Mais quelles adaptations

sont mises en place ?  
Voici quelques exemples



  

Quelques exemples d'adaptations...

ascenseur ordinateur
portable

emploi du temps
adapté

aide au 
déplacement

aide au transport
de matériel scolaire

Et pour les évaluations : moins d'exercices, plus de temps, aide matérielle 
ou humaine, etc.



  

Et si un élève de l'ULIS a besoin 
de soins sur le temps scolaire ?

Tout est prévu mais il faut que 
cela soit spécifié dans le PPS (diapo 5)



  

Les intervenants extérieurs 
au collège sur autorisation 

préalable du chef d'établissement

PROFESSIONNELS 
LIBÉRAUX 

DU SECTEUR 
MÉDICO-SOCIAL

(kinésithérapeute, 
orthophoniste,

ergothérapeute, etc) (diapo 8)



  

EXEMPLE D'EMPLOI DU TEMPS 
AVEC PRISE EN CHARGE PAR LE SESSAD



  

Et l'évaluation ? Comme tous les collégiens.



  

Livret de 
compétences

Il est renseigné tout 
au long de l'année

Il atteste de l'acquisition
de compétences du 

socle commun

Il inclut les attestations
délivrées au cours de la
scolarité (ASSR 1 et 2,
PSC1, etc.)

ASSR : Attestation Scolaire de Sécurité Routière     PSC : Prévention et Secours Civiques



  

Et en classe de 3ème, les élèves peuvent passer le DNB ou le CFG.

Et le réussir !

DNB : Diplôme National du Brevet
CFG : Certificat de Formation Générale
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