
  

Qu'est ce que
l'ULIS-collège ? 



  

Je connais Ulysse, héros de la
mythologie grecque 

Mais ULIS ???



  

Unités
Localisées

de l' Inclusion
Scolaire



  

Je connais maintenant la
signification du sigle mais
je ne sais toujours pas ce 

que c'est...



  

Unité Localisée: structure organisée au sein 
d'un ensemble plus vaste.

LA SALLE ULIS

LE COLLÈGE 
BOIS-FRANC



  

Inclusion Scolaire : moyens que l'école ordinaire 
met en place pour favoriser l'apprentissage et la 
sociabilisation d'un élève.



  

POUR RÉSUMER

L'ULIS est un dispositif mis en place pour accueillir des élèves 
en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire.
Les élèves sont donc affectés dans les classes du collège et 
peuvent se rendre dans la salle ULIS qui leur est réservée (voir 
diaporama « L'ULIS au collège Bois-Franc »). 



  

C'est plus clair maintenant.
Mais l'ULIS accueille les

élèves quel que soit 
leur handicap ?



  

Il existe différentes catégories d'ULIS selon les troubles que présentent les 
élèves en situation de handicap.

Au collège Bois Franc, le dispositif ULIS accueille ceux porteurs de troubles des
fonctions motrices (TFM) et de troubles associés (dyspraxies, troubles mnésiques,
troubles des fonctions exécutives...).

Que de mots compliqués !



  

Dyspraxie ?

C'est une maladresse pathologique : 
difficulté à se repérer dans l'espace,
casser, renverser, se cogner, du mal à
manger proprement, à s'habiller, à 
lancer un ballon, etc.



  

Troubles mnésiques ?

Ce sont des troubles de la mémoire : 
acquisition, stockage, réutilisation du
souvenir.



  

Ce sont des difficultés 
à s'adapter à des situations 
nouvelles et à élaborer un 
plan pour les exécuter.Troubles des fonctions exécutives ?



  

Ce ne sont pas plutôt de mauvais
élèves qui ne travaillent pas assez ?

Pas du tout. Ce sont des élèves qui sont 
atteints d'une pathologie qui ne se 
guérit pas. Mais ils peuvent progresser 
grâce à des adaptations scolaires et des 
pédagogies spécifiques mises en place 
notamment dans les ULIS.



  

Témoignage d'un cancre
  

J'étais une nullité scolaire et je n'avais jamais été que cela. ... C'était beaucoup 
plus qu'une certitude, c'était moi. De cela, certains enfants se persuadent très 
vite, et s'ils ne trouvent personne pour les détromper, comme on ne peut vivre 
sans passion, ils développent, faute de mieux, la passion de l'échec. 

D. PENNAC. "Chagrin d’école". Gallimard. 2007. 



  

Mais comment un élève est-il
orienté vers une ULIS-collège ?



  

Élève en classe ordinaire
ou en ULIS-école

EE ou ESS dans 
l'école d'origine

proposition d'orientation
en ULIS-collège

notification d'orientation 
en ULIS-collège

Les parents 

EE = Équipe Éducative (diapo3)
ESS = Équipe de Suivi de Scolarisation 
(diapo 4)

CDAPH = Commission des Droits et de 
l'Autonomie des Personnes Handicapées
(diapo 2)

 inscriptionLE COLLÈGE 
BOIS-FRANC

CDAPH (diapo 1)

affectation en
ULIS-collège



  



  

Rassurez-vous ! Les parents sont 
aidés par un enseignant spécialisé : 

L'ENSEIGNANT RÉFÉRENT

Enseignant
Référent 



  

Enseignant
Référent 

Il est le lien, l'intermédiaire, celui qui coordonne les actions.
Il informe, il conseille, il aide les parents et les enseignants.

Relations entre parents,
enseignants, personnels 

de soins, MDPH 
(diapo 1)...

Informations, conseils
aux parents pour la 
saisine de la MDPH 

(diapo 1)

Il favorise les relations
entre les parents et les
différents partenaires

il anime, suit les ESS 
(diapo 4)

Il assure la continuité
du parcours scolaire

de l'élève



  

Et après l'inscription de 
l'élève dans une 
ULIS-collège ?

Le mieux est d'aller voir
le diaporama sur  l'ULIS au 

collège Bois-Franc.
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