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Préambule

En septembre 2015, le LTP-UFA Jean Rose a lancé le dispositif ULIS LP.
Ce lancement s’inscrit dans une démarche cohérente de complémentarité entre les
établissements catholiques meldois. En 1999, l’école Sainte Geneviève a amorcé le processus
avec le dispositif CLIS aujourd’hui ULIS 1er degré. Le collège Sainte Marie a ensuite prolongé le
dispositif d’accueil des élèves en situation de handicap en 2008 avec l’ULIS collège.
L’ULIS Lycée Professionnel Jean Rose a donc vocation à proposer une suite de parcours aux
collégiens en leur proposant d’intégrer une des filières professionnelles de notre établissement :
hôtellerie-restauration, sanitaire & social ou tertiaire.
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1. Contexte
1.1

Présentation du LTP Jean ROSE

En 2008, les établissements catholiques meldois ont entrepris une restructuration qui a abouti à la création
du lycée technologique et professionnel JEAN ROSE et son Unité de Formation en Apprentissage.
Cet établissement appartient à un réseau local d’établissements catholiques appelé : ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE MELDOIS (ECM). Il est issu de l’ensemble scolaire Sainte Marie et du lycée Ste
Geneviève.
Le LTP-UFA Jean Rose s’inscrit au sein du réseau
comprend par ailleurs :

(Enseignement Catholique Meldois) qui

Une école maternelle et élémentaire Ste Geneviève
Un collège à vocation internationale Ste Marie
Un lycée général à vocation internationale Bossuet
Le LTP-UFA Jean Rose Comprend 3 unités pédagogiques :
Un Lycée Professionnel préparant au baccalauréat professionnel
Un Lycée Technologique préparant au baccalauréat technologique et au BTS
Une Unité de Formation en Apprentissage préparant en alternance au
Baccalauréat professionnel, au brevet professionnel, au BTS et Bac+3
Le LTP-UFA Jean Rose propose des formations dans trois grandes filières :
L’hôtellerie et la restauration
La santé, le sanitaire et le social
Le tertiaire regroupant des domaines variés : gestion, administration,
commerce, vente, finance, marketing...
Le LTP-UFA Jean Rose est implanté sur deux sites :
Site principal comprenant le pôle administratif et les formations relevant de la santé, du sanitaire, du social
et du tertiaire
20 rue de chaage 77100 MEAUX

Antenne annexe comprenant les formations relevant de l’hôtellerie restauration
12 rue de la Visitation 77100 MEAUX
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1.2

La carte de nos formations

Nous développons des formations du bac au bac +3 soit par la voie scolaire soit par la voie de
l’apprentissage dans les trois filières.
Le dispositif ULIS est rattaché au lycée professionnel.
Il a vocation à accueillir les élèves présentant des troubles envahissant du développement ou des
troubles des fonctions cognitives.

Page 5

LTP-UFA Jean Rose – Projet pédagogique ULIS

2. Présentation de l’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
2.1

Organisation de l’ULIS

Le dispositif d’Unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS) en lycée professionnel permet à des jeunes
lycéens présentant des besoins éducatifs particuliers en liaison avec une situation de handicap, d’être
accueillis en lycée ordinaire.
L’Ulis du Lycée Professionnel Jean Rose accueille environ 10 jeunes de 15 à 19 ans.
Chaque élève ayant des besoins différents, un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) est élaboré
pour chacun d’eux.
L’encadrement est assuré par un enseignant coordinateur référent du dispositif ULIS et par, si besoin,
une AVS.
Ces élèves sont orientés vers l’ULIS après décision de la CAPDH (Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapés) provenant de la MDPH (maison départementale des personnes
handicapées).
Le dispositif

Chef d’établissement
Emmanuel GAJEWSKI
Professeur coordinateur
référent du dispositif
Célia Bernardet
Coordination
et professeur principal

Enseignant Référent
pour la Scolarisation
des Elèves
Handicapés

Responsable de
l’infirmerie
Agnès Le Bihan

L’élève et sa
famille
Equipe pédagogique

Conseiller Principal d’Education
Hervé Jakimow

AVS

Référent de vie scolaire
Vincent Mafille
Et équipe éducative

Le dispositif est résolument tourné vers l’élève et son accompagnement au quotidien.
A son contact direct, l’équipe pédagogique animée conjointement par le professeur principal et la
coordination de filière, vit avec le jeune. Elle est donc la plus à même de traiter les difficultés rencontrées
et d’accompagner le jeune dans son évolution.
Plusieurs personnes sont ensuite mobilisées autour de ce noyau :
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Le professeur coordinateur référent du dispositif ULIS : assure la coordination de l’équipe.
Interlocuteur privilégié du jeune et de sa famille, ce professeur assure la conception et le suivi des emplois
du temps adaptés et conçoit les situations d’apprentissage adaptés au handicap du jeune dans le cadre
des regroupements.
Les missions du coordonnateur :
Sous la responsabilité du chef d’établissement, le coordonnateur a pour mission de :
- Enseigner aux élèves en situation de Handicap bénéficiant du dispositif collectif de
scolarisation : en situation de regroupement dans un lieu spécifique ou de favoriser l’inclusion
de l’élève dans une classe ordinaire correspondant au niveau de scolarité mentionné dans le
PPS.
- Organiser le dispositif collectif en élaborant un projet articulé avec le projet de l’établissement.
- Concevoir, adapter et mettre en œuvre l’emploi du temps de chaque élève en fonction des
indications portées dans son PPS.
- Participer aux équipes de suivi de scolarisation en lien avec l’enseignant référent pour la
scolarisation afin de rendre compte de l’avancée du PPS des élèves.
- Organiser les réunions de concertation en interne avec l’équipe pédagogique.
- Planifier les rencontres avec les familles.
- Concevoir l’emploi du temps des AVS
- Rédiger un bilan.
L’enseignant référent pour la scolarisation des élèves en situation de handicap (ERSEH) est
l’intermédiaire entre le jeune, sa famille et la MDPH et l’inspection académique. Il assure l’animation de
la réunion d’équipe de suivi et recense les demandes d’aménagements demandés.
Le Conseiller Principal d’Education, le Référent de vie scolaire et l’équipe éducative sont des
soutiens importants dans la vie quotidienne de l’établissement. Ils sont donc des interlocuteurs privilégiés
du jeune et de sa famille.
La responsable de l’infirmerie assure un soutien non seulement physiologique mais également
psychologique si le besoin s’en fait ressentir.
Les AVS individuelles ou collectives sont éventuellement mobilisé(e)s pour soutenir le jeune lors de
certains cours.
L’AVS est recruté(e) pour aider à la scolarisation de jeunes en situation de Handicap.
Les missions de l’AVS :
- Aider aux déplacements dans l’établissement, à l’installation matérielle, aider à la manipulation
du matériel scolaire, aider au cours de certains enseignements, facilitation et stimulation de la
communication entre le jeune et les acteurs de la formation, aider au développement de son
autonomie.
- Participation aux sorties scolaires.
- Accompagnement aux stages professionnels.
- Participation aux réunions de suivi de scolarisation.
- Participation à la mise en œuvre et suivi du PPS.
L’équipe pédagogique dans son ensemble contribue à développer les apprentissages sociaux, les
apprentissages des règles de vie scolaire et amélioration des capacités de communication. Evidemment,
elle contribue à l’apprentissage des connaissances et compétences scolaires.
Le Chef d’établissement est le garant du fonctionnement du dispositif dans l’esprit des textes législatifs
et du projet catholique d’établissement qui anime l’ensemble de la communauté éducative.
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Prise en charge extérieure A l’extérieur de l’établissement, d’autres intervenants peuvent venir
compléter la prise en charge du jeune : SESSAD, centres spécialisés, professionnels de la santé, les
transporteurs…
Ils sont des partenaires à part entière du dispositif et participent aux concertations mises en place.
L’élève est suivi par un enseignant référent de la MDPH.
Une attention particulière sera apportée à ce que les élèves de l'ULIS bénéficient, lors de la passation
des contrôles, des évaluations et des examens, des aides et aménagements adaptés à leur situation.
Les élèves de l’ULIS effectuent des périodes de formation en milieu professionnel dans le cadre de leur
formation. Le stage peut être aménagé pour favoriser les conditions du stage.
Certains jeunes préparent un diplôme et d’autres valideront des compétences leur permettant d’exprimer
leur acquis en formation professionnelles sur le marché du travail.
Les familles sont des interlocuteurs privilégiés pour travailler avec leurs enfants. Ils permettent de réguler
la prise en charge de leurs enfants. Différents moyens de communication sont mis en place comme le
carnet de correspondance, un cahier de liaison et des échanges réguliers par email ou téléphone avec le
professeur coordonnateur du dispositif ULIS.
L’ensemble des acteurs sont régulièrement en concertation afin d’assurer et de réguler la prise
en charge adaptée à l’élève.
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2.2

Infrastructures

Le dispositif comprend deux salles dédiées aux temps de regroupement :
-

Une salle d’accueil et de repos voisine du CDI comprenant tous les aménagements nécessaires :
point d’eau, réfrigérateur, mobilier de détente et de repos.

-

Une salle de travail en configuration réunion, équipée de 12 postes informatiques avec accès
internet et d’un écran plat interactif.

L’ensemble est implanté à proximité immédiate de sanitaires.
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3. Fonctionnement du dispositif
3.1

Diagnostic

Une première phase d’observation permet à l’équipe pédagogique de prendre connaissance avec le jeune
et d’identifier ses points d’appuis et ses points de vigilance.
Une première réunion de l’équipe de suivi en interne avant les vacances de la Toussaint permet de
dresser une première ébauche du Plan Particulier de Scolarisation en adaptant l’emploi du temps et les
aménagements.

3.2

Objectifs

L’objectif initial du dispositif est l’insertion professionnelle et l’acquisition de compétences élémentaires
qui lui sont liées tant en enseignement général qu’en enseignement professionnel.
Cependant, la priorité restant la capacité du jeune à s’intégrer sur le marché du travail, les temps
d’inclusion sont d’abord placés sur les matières professionnelles.
Dans un deuxième temps, en fonction de son profil, il est possible de placer le jeune en démarche vers
une certification ou un diplôme :
- Baccalauréat
- Diplôme intermédiaire (niveau V BEP)
- Attestation de compétences dans le cadre de la préparation au CAP
- Diplôme National du Brevet
- Certificat de Formation Générale

3.3

Accompagnement

Le jeune est avant tout inscrit dans une des filières du lycée professionnel.
Il est donc à priori en inclusion scolaire.
Le professeur référent aménage ensuite l’emploi du temps en y plaçant :
-

Des temps de regroupement facilitant la mise en place d’apprentissages spécifiques ou de
soutien
Des temps de prise en charge extérieure.

A tout moment, le jeune peut demander à être placé en regroupement suivant ses besoins : fatigue,
difficultés passagères, crises,…

3.4

Les inclusions

Les temps d’inclusion varient selon les besoins de l’élève. Ses besoins seront déterminés dans le PPS.
Les inclusions peuvent se dérouler ou non en présence de l’AVS. Celle-ci apporte son aide et son
soutien en fonction des besoins de l’élève.
Les inclusions sont ajustables. Elles évoluent en fonction des prédispositions de l’élève.
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3.5

Réunion de l’équipe de suivi de scolarisation

Organisée avec l’ERSEH, cette réunion permet de faire le point sur le parcours du jeune et de valider la
cohérence des demandes d’aménagements demandés.
A ce stade du suivi des adaptations peuvent encore être demandées.

3.6

GEVA Sco projet Personnalisé de Scolarisation

A partir de la rentrée 2012, le ministère de l’éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie (CNSA) déploient un outil d'aide à l'évaluation des besoins des élèves en situation de
handicap, le GEVA Sco ainsi qu’un guide de mise en œuvre des nouvelles modalités d’accompagnement
des élèves handicapés, réformées par le décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012.
C'est un nouvel outil qui permet de procéder à l'évaluation des élèves handicapés. Il offre une base solide
pour la rédaction du PPS. L’intérêt est de prendre en compte les acquis de l'élève et non ses incapacités.
Le GEVA Sco permet d'élaborer un diagnostic individuel de chaque enfant. Il permet de recueillir des
informations relatives à chaque enfant handicapé en situation scolaire au regard de ses activités
d'apprentissage, de sa mobilité, de sa sécurité, des actes essentiels de la vie quotidienne, de ses activités
relationnelles ou de sa vie sociale.
Il est renseigné au sein des établissements scolaires par les équipes éducatives ou les équipes de suivi
de la scolarisation réunies par l'enseignant référent, en présence de l'élève et de ses parents, puis
adressé à la M.D.P.H. L'équipe pluridisciplinaire de la M.D.P.H. analyse alors les besoins de l'élève et
propose à la C.D.A.P.H. toutes les mesures nécessaires qui concourent à la scolarisation. Ces mesures
sont organisées au sein du projet personnalisé de scolarisation de l'enfant. Ce projet précise l'orientation
et peut comporter le recours à une aide humaine, à du matériel pédagogique adapté, à des
aménagements pédagogiques...

3.7

Projet Personnalisé de Scolarisation

Le parcours scolaire de chaque élève handicapé fait l’objet d’un projet personnalisé de
scolarisation (PPS). Élaboré par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des
personnes handicapées (MDPH) à partir des besoins identifiés, il vise à organiser la scolarité de l’élève
qui en bénéficie (article
L112-2 du code
de l’éducation).
Il précise les
actions
pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales en y associant les
professionnels du secteur médico-social et ceux de l’éducation, en lien étroit avec l’élève et sa famille. Il
s’agit de privilégier, chaque fois que possible, la scolarisation en milieu ordinaire la plus proche du
domicile du jeune.
Le PPS définit les modalités de déroulement de la scolarité en précisant :
- la qualité et la nature des accompagnements nécessaires, notamment thérapeutiques ou rééducatifs ;
- les activités de la personne chargée de l’aide humaine, s’il y a une décision en ce sens ;
- l’utilisation d’un matériel pédagogique adapté, s’il y a une décision en ce sens ;
- les aménagements pédagogiques.
Le contenu du PPS est évolutif par nature, il est régulièrement réajusté. Il constitue un carnet de
route pour l’ensemble des acteurs, contribue à la scolarisation de l’élève et à son accompagnement
et permet d’assurer la cohérence et la continuité du parcours scolaire.
Il faut cependant rappeler qu’il n’a aucune légitimité pour afficher une décision de
dispense d’enseignement d’une ou plusieurs matières.
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3.8

Projet Personnalisé pour les Troubles Spécifiques des
Apprentissages (PPTSA).

Le PPTSA est un protocole dont chaque établissement doit se saisir pour accompagner la scolarisation
des élèves présentant un TSA avéré pour lequel la famille peut présenter un bilan écrit récent, que les
élèves dépendent ou non de la MDPH. Le PPTSA se présente sous la forme d’un document qui centralise
les informations administratives et pédagogiques au sujet de l'élève, propose une évaluation de ses
besoins, rappelle aux enseignants les fondamentaux à mettre en œuvre en ce qui concerne la prise en
charge des TSA et, enfin, offre un dispositif d'adaptations pédagogiques à individualiser selon chaque
élève. Le PPTSA constitue le volet pédagogique d’un PAI. Le PPTSA présentent les modalités
pédagogiques de la scolarisation des élèves présentant un TSA. Il doit donc être complété par les
enseignants, garants des apprentissages au sein des classes.
Les enseignants peuvent demander la collaboration des partenaires institutionnels :
- Le médecin scolaire
- Les intervenants du secteur paramédical : orthophoniste, ergothérapeute, psychologue …
- L’enseignant référent
- Le personnel administratif
- Le professeur ressource.

3.9

Livret personnel de compétence

Le livret personnel de compétence atteste l’acquisition et les compétences du socle commun, de l’école
primaire à la fin de la scolarité.
Nous réalisons un livret personnel de compétence basé sur le socle commun et un livret personnel de
compétence professionnel.
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ANNEXE 1
EXTRAITS DU CODE DE L’EDUCATION
Article D351-3
Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de
l'action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, le plus proche de son domicile.
Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence.
Article D351-4 (modifié par DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 2 )
Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son
établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des
établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code où
l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D. 351-5 du
présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.
L'élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s'il est contraint d'interrompre
momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à
domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d'enseignement à distance.
Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu'il est accueilli dans
l'un des établissements ou des services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés aux titres IV et
VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
Sa scolarité peut alors s'effectuer, soit dans l'unité d'enseignement, définie à l'article D. 351-17 du
présent code, de l'établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité
d'enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette
unité d'enseignement et dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires avec lesquels
l'établissement d'accueil met en oeuvre une coopération dans les conditions prévues par la
convention mentionnée à l'article D. 351-18 du présent code. Dans ce dernier cas, l'élève peut être
inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.
Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet
personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, définis respectivement aux
articles D. 351-5 et D. 351-9 du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les modalités du
retour de l'élève dans son établissement scolaire de référence.
Article D351-5 (modifié par DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 3)
Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la
scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et
paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées, et comprend :
-la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en application de
l'article D. 351-4 ;
-les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de
compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la
formation suivie au vu des besoins de l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle
nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en fonction des actions mentionnées au premier
alinéa du présent article ;
-les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les
domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7 ;
-les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet.
Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou
d'orientation scolaire.
Article D351-6 (modifié par DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 4)
L'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des
familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur,
ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance
du projet de formation de l'élève et des conditions de déroulement de sa scolarité.
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Pour conduire l'évaluation prévue à l' article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles,
l'équipe pluridisciplinaire s'appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux
compétences de l'enfant ou de l'adolescent réalisées en situation scolaire par l'équipe de suivi de
la scolarisationet formalisées dans le document mentionné à l'article D. 351-10 du présent code.
Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l'environnement scolaire,
ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation.
Avant décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le
projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur, ou à ses parents ou à son
représentant légal, dans les conditions prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et
des familles.
Après décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet
personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur ou, s'il est mineur, à ses parents ou son
responsable légal, à l'enseignant référent ainsi qu'au directeur d'école, au chef d'établissement ou
au directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu'aux membres de
l'équipe éducative chargés de le mettre en œuvre dans la limite de leurs attributions respectives.
Article D351-7 (modifié par DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 5)
1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur
l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de
scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur
ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D.
351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et
des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article
L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève
handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions
pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.
Article D351-8 (modifié par DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 6)
Si l'équipe éducative d'une école ou d'un établissement scolaire souhaite qu'un projet personnalisé
de scolarisation soit élaboré pour un élève, le directeur de l'école ou le chef d'établissement en
informe l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal, pour qu'ils en
fassent la demande. Il leur propose de s'informer des aides qui peuvent être apportées dans le
cadre de ce projet auprès de l'enseignant référent affecté sur le secteur dont dépend l'école ou
l'établissement scolaire, selon les modalités prévues à l'article D. 351-14 du présent code
Si l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal, ne donnent pas suite à
cette proposition dans un délai de quatre mois, le directeur académique des services de l'éducation
nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, informe de la situation de l'élève la
maison départementale des personnes handicapées, définie à l'article L. 146-3 du code de l'action
sociale et des familles, qui prend toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l'élève, ou
ses parents ou son représentant légal.
Article D351-9 (modifié par DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 7)
Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite
un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D.
351-5 à D. 351-7, un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de
l'éducation nationale ou, pour les élèves relevant de l'enseignement agricole, d'un médecin
désigné par l'autorité académique compétente, ou du médecin du service de protection maternelle
et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le
directeur d'école ou le chef d'établissement. Si nécessaire, le projet d'accueil individualisé est
révisé à la demande de la famille ou de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire
concerné. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de
l'élève se déroule dans les conditions ordinaires.
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Sous-section 2 : Les équipes de suivi de la scolarisation.
Article D351-10 (modifié par DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 8)
L'équipe de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-2-1,
comprenant nécessairement l'élève, ou ses parents, ou son représentant légal ainsi que
l'enseignant référent de l'élève, défini à l'article D. 351-12, facilite la mise en œuvre du projet
personnalisé de scolarisation et assure son suivi pour chaque élève handicapé. Elle procède, au
moins une fois par an, à l'évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre sous la forme d'un
document défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture
et des personnes handicapées. Cette évaluation permet de mesurer l'adéquation des moyens mis
en œuvre aux besoins de l'élève. Ce document est adressé par l'enseignant référent à la maison
départementale des personnes handicapées et à l'élève majeur ou, s'il est mineur, à ses parents
ou son responsable légal. Il est également adressé au directeur d'école, au chef d'établissement
ou au directeur de l'établissement ou du service médico-social chargés de la mise en œuvre du
projet personnalisé de scolarisation.
Cette évaluation peut être organisée à la demande de l'élève majeur ou, s'il est mineur, de ses
parents ou de son représentant légal ainsi qu'à la demande de l'équipe éducative de l'école ou de
l'établissement scolaire, ou à la demande du directeur de l'établissement de santé ou de
l'établissement médico-social, si des adaptations s'avèrent indispensables en cours d'année
scolaire.
L'équipe de suivi de la scolarisation informe la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en
œuvre du projet personnalisé de scolarisation de l'élève.
En tant que de besoin, elle propose à la commission, avec l'accord de l'élève majeur ou, s'il est
mineur, de ses parents ou de son représentant légal, toute révision de l'orientation de l'élève
qu'elle juge utile. Lors de la réunion de l'équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l'élève
peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
Article D351-11 (modifié par DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 9)
L'équipe de suivi de la scolarisation fonde son action, notamment sur les expertises du
psychologue scolaire ou du conseiller d'orientation-psychologue, du médecin de l'éducation
nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, des professionnels de
santé qui suivent l'enfant et, éventuellement, de l'assistant de service social ou de l'infirmier
scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire concerné. Elle peut faire appel,
en liaison avec le directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement ou du service médicosocial, aux personnels de ces établissements et services qui participent à l'accompagnement de
l'enfant ou de l'adolescent.
Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les
conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article D351-12 (Modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 8)
Un enseignant titulaire de la fonction publique de l'Etat ou, dans l'enseignement privé sous contrat,
un enseignant agréé ou contractuel détenteur du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides
spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou
du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en
situation de handicap ou de l'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des personnes
handicapées, à savoir le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds
régi par les dispositions du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986, le certificat d'aptitude à
l'enseignement général, à l'enseignement technique ou à l'enseignement musical des aveugles et
des déficients visuels, et le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement
technique aux déficients auditifs, régis par les dispositions des arrêtés du 15 décembre 1976 et
des arrêtés modifiant celles-ci, exerce les fonctions de référent auprès de chacun des élèves
handicapés du département afin d'assurer, sur l'ensemble du parcours de formation, la
permanence des relations avec l'élève, ses parents ou son représentant légal, s'il est mineur.
Cet enseignant est chargé de réunir l'équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves
handicapés dont il est le référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en oeuvre du
projet personnalisé de scolarisation.
Article D351-13 (Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD))
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Le nombre de d'enseignants affectés à des fonctions de référent pour la scolarisation des élèves
handicapés est arrêté annuellement par le directeur académique des services de l'éducation
nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en tenant compte de critères arrêtés
nationalement, dont notamment le nombre d'élèves handicapés devant faire l'objet d'un suivi.
Le secteur d'intervention des enseignants référents est fixé par décision du directeur académique
des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Il comprend
nécessairement des écoles et des établissements du second degré, ainsi que les établissements
de santé ou médico-sociaux implantés dans ce secteur, de manière à favoriser la continuité des
parcours de formation.
Les enseignants référents sont affectés dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires
de leur secteur d'intervention et placés sous l'autorité d'un ou plusieurs inspecteurs ayant reçu une
formation spécifique pour la scolarisation des élèves handicapés, désignés par le directeur
académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Article D351-14
La convention constitutive du groupement d'intérêt public " maison départementale des personnes
handicapées ", mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, définit les
modalités selon lesquelles les enseignants exerçant les fonctions de référents pour la scolarisation
des élèves handicapés apportent leur concours aux missions du groupement.
Ces enseignants contribuent, dans leur secteur d'intervention, à l'accueil et à l'information de
l'élève majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, lors de son inscription dans une
école ou un établissement scolaire. Ils organisent les réunions des équipes de suivi de la
scolarisation et transmettent les bilans réalisés à l'élève majeur, ou à ses parents ou son
représentant légal, ainsi qu'à l'équipe pluridisciplinaire. Ils contribuent à l'évaluation conduite par
cette même équipe pluridisciplinaire ainsi qu'à l'élaboration du projet personnalisé de scolarisation.
Article D351-14 (Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Le ou les inspecteurs, désignés conformément au troisième alinéa de l'article D. 351-13,
coordonnent l'action des enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés afin
d'assurer la cohérence des démarches et l'harmonisation des pratiques pour faciliter les parcours
de formation de ces élèves.
En liaison avec le médecin conseiller technique du directeur académique des services de
l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et l'inspecteur chargé de
l'orientation, ils constituent une cellule de veille de la scolarisation de ces élèves.
Article D351-15 (Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD))
Le ou les inspecteurs, désignés conformément au troisième alinéa de l'article D. 351-13,
coordonnent l'action des enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés afin
d'assurer la cohérence des démarches et l'harmonisation des pratiques pour faciliter les parcours
de formation de ces élèves.
En liaison avec le médecin conseiller technique du directeur académique des services de
l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et l'inspecteur chargé de
l'orientation, ils constituent une cellule de veille de la scolarisation de ces élèves.
Article D351-16
Dans le cadre du rapport annuel d'activité prévu à l'article R. 241-34 du code de l'action sociale et
des familles, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dresse un
bilan de la scolarisation des élèves handicapés dans le département faisant état, notamment, des
écarts observés entre l'offre d'éducation scolaire et médico-sociale et les besoins recensés

Page 16

LTP-UFA Jean Rose – Projet pédagogique ULIS
Annexe 2
Bulletin officiel n°28 du 15 juillet 2010
Enseignements primaire et secondaire
Scolarisation des élèves handicapés
Dispositif collectif au sein d'un établissement du second degré
NOR
circulaire
MEN - DGESCO B2-2

n°

:

2010-088

du

MENE1015813C
18-6-2010

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées pose le principe de scolarisation prioritaire des élèves
handicapés en milieu scolaire ordinaire, la scolarisation en milieu spécialisé étant l'exception.
Les articles D. 351-3 à D. 351-20 du code de l'Éducation précisent les modalités de mise en œuvre des
parcours de formation des élèves présentant un handicap.
Dans le second degré comme dans le premier, l'état de santé ou la situation de handicap de certains
élèves peuvent générer une fatigabilité, une lenteur, des difficultés d'apprentissage ou des besoins
pédagogiques spécifiques qui ne peuvent objectivement être prises en compte dans le cadre d'une classe
ordinaire. Ces élèves ont besoin de modalités de scolarisation plus souples et plus diversifiées sur le plan
pédagogique, qui leur sont proposées par les unités pédagogiques d'intégration (UPI) depuis 1995 au
collège et 2001 au lycée.
À compter du 1er septembre 2010, tous les dispositifs collectifs implantés en collège et en lycée pour
la scolarisation d'élèves en situation de handicap ou de maladies invalidantes sont dénommés unités
localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) et constituent une des modalités de mise en œuvre de
l'accessibilité pédagogique pour ces élèves.
La présente circulaire a pour objet d'actualiser les indications relatives aux modalités d'organisation et de
fonctionnement des dispositifs collectifs de scolarisation des élèves handicapés dans le second degré.
1. L'Ulis, une réponse adaptée aux besoins de certains élèves en situation de handicap
1.1 L'intitulé des Ulis correspond à une réponse cohérente aux besoins d'élèves handicapés présentant
des :
- TFC : troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles spécifiques du langage écrit et
de la parole) ;
- TED : troubles envahissants du développement (dont l'autisme) ;
- TFM : troubles des fonctions motrices (dont les troubles dyspraxiques) ;
- TFA : troubles de la fonction auditive ;
- TFV : troubles de la fonction visuelle ;
- TMA : troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladie invalidante).
Ces dénominations ne constituent pas, pour les Ulis, une nomenclature administrative. Elles
permettent à l'autorité académique de réaliser une cartographie des Ulis en mentionnant les grands axes
de leur organisation et offrent à l'ensemble des partenaires une meilleure lisibilité.
1.2 Les Ulis possèdent trois caractéristiques qui leur confèrent une place essentielle dans l'éventail des
réponses que l'Éducation nationale apporte aux besoins des élèves handicapés dans le second degré :
- Elles constituent un dispositif collectif au sein duquel certains élèves handicapés se voient proposer une
organisation pédagogique adaptée à leurs besoins spécifiques et permettant la mise en œuvre de leurs
projets personnalisés de scolarisation.
- Elles sont parties intégrantes de l'établissement scolaire dans lequel elles sont implantées. Les élèves
scolarisés au titre de l'Ulis sont des élèves à part entière de l'établissement et leur inscription se fait dans
la division correspondant à leur projet personnalisé de scolarisation (PPS).
- Dans le cadre du bassin de formation et en vue d'offrir aux élèves un choix plus étendu de formations
professionnelles, l'Ulis peut être organisée sous la forme d'un réseau regroupant plusieurs lycées
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professionnels. L'objet de l'Ulis en réseau est de mutualiser les lieux de formation possibles afin de faciliter
la mise en adéquation du projet professionnel du jeune avec son projet personnalisé de scolarisation.
1.3 L'inscription d'un élève handicapé dans un établissement scolaire au titre d'une Ulis nécessite
obligatoirement une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
(CDAPH). L'enseignant référent prépare l'arrivée du jeune dans l'Ulis en transmettant aux membres de
l'équipe de suivi de la scolarisation les éléments du PPS, notamment les évaluations scolaires.
2. L'Ulis, une organisation et un fonctionnement cohérents
2.1 Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Ulis sont conçues aux fins de mettre en œuvre
les PPS des élèves. Ces derniers ont vocation à suivre les cours dispensés dans une classe ordinaire de
l'établissement correspondant au niveau de scolarité mentionné dans leur PPS. Toutefois, lorsque les
objectifs d'apprentissage envisagés pour eux requièrent des modalités adaptées nécessitant un
regroupement et une mise en œuvre par le coordonnateur (voir infra), celles-ci le seront dans un lieu
spécifique, répondant aux exigences de ces apprentissages (matériels pédagogiques adaptés, conditions
requises d'hygiène et de sécurité).
De ce fait, il est souhaitable que le nombre d'élèves scolarisés au titre d'une Ulis ne dépasse pas dix.
2.2 L'existence d'une Ulis dans un établissement ou d'une Ulis en réseau avec un établissement « tête
de réseau » nécessite :
- un projet de l'Ulis, partie intégrante du (ou des) projet(s) d'établissement : le projet de l'Ulis permet
d'articuler les PPS des élèves concernés entre eux et avec le projet d'établissement. Ce projet concerne
et implique tous les professionnels de l'établissement ; il répond aux mêmes exigences d'évaluation que
le projet d'établissement. Les élèves de l'Ulis participent aux activités organisées pour tous les élèves
dans le cadre du projet d'établissement ;
- un cadre conventionnel : les différents partenaires associés à la création de l'Ulis formalisent leur
engagement par la signature d'une convention qui précise les conditions de la participation de chacun et
définit les obligations spécifiques de chaque partie.
2.3 Le fonctionnement de l'Ulis est placé sous la responsabilité du chef d'établissement qui :
- procède à l'inscription des élèves dans l'établissement après notification de la décision de la CDAPH
désignant le collège ou le lycée dans lequel l'élève sera scolarisé ;
- veille au respect des orientations fixées ;
- intègre dans la dotation horaire globale, les moyens nécessaires pour assurer les enseignements aux
élèves de l'Ulis. Il s'assure de la régularité des concertations entre les intervenants ;
- organise l'évaluation du projet.
3. L'Ulis, des ressources humaines mobilisées
3.1 Le fonctionnement de l'Ulis engage tous les acteurs de l'établissement :
- Dans le cadre des activités de suivi et d'orientation des élèves, instituées par le décret n° 93-55 du 13
janvier 1993, les enseignants exerçant auprès des élèves de l'Ulis participent aux réunions des équipes
de suivi de scolarisation prévues à l'article L. 112-2-1 du code de l'Éducation. Selon les cas, le professeur
principal et les enseignants ayant en charge l'élève participent à ces réunions de l'ESS. Ils sont désignés
par le chef d'établissement. Celui-ci organise également autour du coordonnateur les réunions portant
sur le fonctionnement de l'Ulis.
- Le conseiller principal d'éducation veille à la participation des élèves de l'Ulis aux activités éducatives,
culturelles et sportives et à la bonne organisation des temps de vie collective (restauration, permanence,
récréation).
- En lycée professionnel, le chef de travaux, par sa connaissance des référentiels des diplômes, joue
naturellement un rôle essentiel dans l'éclairage du choix de l'orientation professionnelle de l'élève
handicapé, les adaptations pédagogiques dans le domaine de la formation professionnelle, la sécurisation
des plateaux techniques qui vont accueillir le jeune et la recherche de stages en entreprise.
- Les personnels du service de promotion de la santé en faveur des élèves et du service social scolaire,
ainsi que le conseiller d'orientation-psychologue contribuent au fonctionnement de l'Ulis.
3.2 Le rôle du coordonateur est précisé :
- Chaque Ulis est dotée d'un coordonnateur chargé de l'organisation du dispositif et de l'adaptation de
l'enseignement. Cette fonction est assurée par un enseignant titulaire du Capa-SH ou du 2CA-SH,
membre à part entière de l'établissement scolaire et des équipes de suivi de la scolarisation de chaque
élève handicapé.
- Le coordonnateur de l'Ulis est un spécialiste de l'enseignement auprès d'élèves handicapés, donc de
l'adaptation des situations d'apprentissage aux situations de handicap. En tant que tel, sa première
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mission est, dans le cadre horaire afférent à son statut, une mission d'enseignement face à élèves visant
à proposer aux élèves handicapés, quand ils en ont besoin, les situations d'apprentissage que requiert
leur handicap. Son expertise lui permet d'analyser l'impact que la situation de handicap a sur les
processus d'apprentissage déployés par les élèves, aux fins de proposer l'enseignement le mieux adapté.
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. En outre, le coordonnateur organise le travail des élèves handicapés dont il a la
responsabilité en fonction des indications portées par les PPS et en lien avec l'ESS. Enfin, s'il n'a pas
prioritairement vocation à apporter un soutien professionnel aux enseignants non spécialisés, il constitue
cependant pour l'établissement une personne ressource indispensable.
- L'enseignant affecté dans une Ulis est titulaire de l'option du Capa-SH ou du 2CA-SH la mieux adaptée
au projet du dispositif. 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, plusieurs options pouvant permettre à un
enseignant d'exercer la fonction de coordonnateur dans une Ulis donnée en considération de ses
caractéristiques et de son projet.
4. L'Ulis, un dispositif dynamique pour la construction du parcours de l'élève handicapé
Plus encore que pour les autres élèves, pour les élèves d'Ulis, la réussite des phases d'orientation doit
donner lieu à une préparation spécifique, détaillée dans un volet dédié à l'orientation au sein du PPS. Ce
volet, dénommé projet personnalisé d'orientation (PPO) intégré au PPS, mobilise l'élève et sa famille, les
établissements d'origine et d'accueil et les autorités académiques, au titre des procédures d'orientation
et d'affectation qu'elles mettent en place. Les élèves d'Ulis bénéficient des dispositifs de droit commun
visant la préparation à ces transitions : parcours de découverte des métiers et des formations,
accompagnement personnalisé, stages de remise à niveau ou passerelles, entretiens personnalisés
d'orientation et accompagnement personnalisé mis en place dans les lycées (généraux et technologiques,
professionnels).
Une attention particulière est également portée à ce que les élèves de l'Ulis bénéficient, lors de la
passation des contrôles et des évaluations, des aides et aménagements adaptés à leur situation.
S'agissant de la préparation aux examens, ces aides et aménagements doivent être compatibles avec
les articles D. 351-27 à D. 351-32 du code de l'Éducation. Le chef d'établissement veille à ce que les
élèves soient informés au plus tôt des procédures leur permettant de déposer une demande
d'aménagements, et à ce qu'ils soient accompagnés dans leurs démarches s'ils le souhaitent.
Enfin, la question du transport adapté des élèves d'Ulis, en particulier vers le lieu d'un éventuel stage ou
vers le lieu d'un enseignement disciplinaire déterminé (EPS), doit faire l'objet d'une préparation
minutieuse, notamment avec les collectivités territoriales concernées.
4.1 En collège :
- À l'instar des autres élèves, les élèves scolarisés en Ulis de collège sont détenteurs d'un livret
personnalisé de compétences (LPC) dans lequel sont mentionnées les compétences du « socle commun
de connaissances et de compétences », validées tout au long de leur parcours.
- Pour les élèves d'Ulis dont le PPS ne prévoit pas l'accès au diplôme national du brevet, la passation du
certificat de formation générale (CFG) est proposée dans les conditions prévues par les articles D. 33223 et suivants du code de l'Éducation.
- Les activités proposées à tous les élèves dans le cadre du parcours de découverte des métiers et des
formations, dès la classe de cinquième, doivent être ajustées aux besoins spécifiques des élèves de l'Ulis.
- Pour les élèves dont le PPS prévoit à l'issue de la scolarité en collège l'accès à une formation
professionnelle qualifiante, des stages en entreprises, organisés par voie conventionnelle (précisant
notamment les modalités et le financement des transports ainsi que l'aide humaine et matérielle
éventuelle) permettent de vérifier la pertinence du projet professionnel.
- Le conventionnement éventuel avec une Segpa ou un établissement médico-social peut faciliter une
première approche des champs professionnels en proposant à l'élève des activités pré-professionnelles
diversifiées.
4.2 En lycée général et technologique :
- Pour les élèves d'Ulis dont le PPS prévoit la préparation d'un diplôme de l'enseignement général ou
technologique, l'équipe pédagogique, singulièrement le coordonnateur de l'Ulis, accompagne le projet de
poursuite d'études et prépare les élèves aux conditions particulières de travail qu'ils rencontreront dans
l'enseignement supérieur.
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- L'élève bénéficiera en outre de l'ensemble des dispositifs d'accompagnement personnalisé, qui seront
mis en œuvre à compter de la rentrée scolaire 2010 dans le cadre de la réforme du lycée.
- L'enseignant référent prend contact le moment venu avec le correspondant « handicap » de
l'enseignement supérieur afin d'assurer la transition.
4.3 En lycée professionnel (LP) :
- L'Ulis en LP est organisée pour rendre accessibles aux élèves handicapés les formations qui y sont
dispensées. Il est possible d'organiser l'Ulis dans un réseau de lycées professionnels afin d'élargir l'offre
de formation proposée aux élèves handicapés.
- Pour les élèves d'Ulis en LP dont le projet personnalisé de scolarisation prévoit directement une insertion
sociale et professionnelle en milieu protégé ou en milieu ordinaire avec un accompagnement spécifique,
une attention particulière est portée :
. à la construction de compétences sociales et de l'autonomie en appui sur le référentiel de l'enseignement
de prévention-santé-environnement (B.O. n° 30 du 23 juillet 2009) ;
. aux connaissances et aux capacités qui structurent la 7ème compétence du socle commun de
connaissances et de compétences (annexe au B.O. n° 40 du 29 octobre 2009).
Le coordonnateur de l'Ulis développe, en lien avec les partenaires accompagnant l'élève, des actions
destinées à lui faire connaître les dimensions de la vie sociale et professionnelle qu'il sera amené à
rencontrer dans la poursuite de son projet de formation et d'insertion.
- Les perspectives d'insertion professionnelle, pour les élèves handicapés plus encore que pour les
autres, dépendent fortement de la possibilité pour eux d'effectuer des stages en entreprise. À cet égard,
un partenariat avec les Cap-Emploi peut s'avérer très utile. Dans le cadre de la mise en œuvre du PPS,
ces stages doivent permettre d'évaluer les potentialités de travail de l'élève en situation professionnelle
et donc de préciser son projet d'insertion. Comme pour les autres élèves, la recherche de stages revient
à l'équipe pédagogique en lien avec le chef de travaux. Un conventionnement peut être prévu avec un
établissement médico-social dispensant des formations professionnelles ou un CFA, sous réserve que
ceux-ci disposent d'un plateau technique permettant la mise en œuvre des référentiels de formation.
- Dès le début du parcours en LP, les dispositions nécessaires à la continuité du projet de formation et
d'insertion au sortir de l'Ulis devront être envisagées et régulièrement abordées lors des réunions de
l'équipe de suivi de scolarisation. Les modalités d'insertion proposées par la MDPH doivent être anticipées
et préparées, en lien avec le référent d'insertion professionnelle.
- L'élève handicapé en Ulis de LP dispose, comme tout élève, du livret personnalisé de compétences
(LPC) qui l'a accompagné durant sa scolarité. Quel que soit l'objectif de scolarisation du jeune, le LPC
constitue l'outil privilégié de l'évaluation des compétences acquises par celui-ci et doit être renseigné
aussi longtemps que possible, y compris après la sortie du collège.
- Enfin, les élèves d'Ulis sortant de LP sans avoir été en mesure d'accéder à une qualification reconnue
se voient délivrer une attestation des compétences professionnelles acquises dans le cadre de la
formation préparant à un CAP (un modèle d'attestation de compétences est joint en annexe).
5. L'Ulis, un pilotage ajusté aux besoins de scolarisation des élèves handicapés
Le pilotage des Ulis est académique et suivi par le conseiller technique ASH du recteur. La carte des Ulis
est arrêtée annuellement par le recteur sur proposition des IA-DSDEN. Elle est déterminée notamment
en fonction des critères suivants :
- caractéristiques de la population scolaire concernée : nombre d'élèves handicapés, répartition par âge
et par bassin, etc. ;
- caractéristiques géographiques de l'académie : distances, densité des établissements scolaires, zones
d'enclavement, etc. ;
- carte des formations professionnelles, bassins de formation, en lien avec les partenaires concernés et
les collectivités territoriales ;
- ressources en matière d'accompagnement thérapeutique ou éducatif, tenant compte notamment de
l'organisation de l'offre de soins et des « Programmes interdépartementaux d'accompagnement » (Priac).
L'objectif de cette carte est d'assurer un maillage territorial de l'académie. Pour établir ses propositions,
chaque IA-DSDEN s'appuie principalement sur les travaux du groupe technique départemental composé
de représentants des services déconcentrés de l'État, créé par l'article D. 312.10.13 du code de l'Action
sociale et des familles. La carte des Ulis est validée à l'échelon académique afin de garantir sa cohérence
et sa complémentarité avec l'offre médico-sociale et l'offre de soins pilotées au sein des agences
régionales de santé (ARS). Les instances représentatives (conseils départementaux ou académiques de
l'Éducation nationale, comités techniques paritaires) sont consultées lors de la création de l'Ulis. Les
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partenaires qui concourent à la formation et à l'insertion professionnelle sont associés à cette
cartographie. Les MDPH sont tenues informées de l'évolution de la carte des Ulis.
Les IEN-ASH départementaux, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IAIPR), notamment les IA-IPR-EVS, et les IEN-ET-EG, ont en charge l'évaluation régulière des Ulis. Cette
évaluation a pour objet de mesurer l'effectivité des projets d'Ulis et leur impact sur la scolarité des élèves
concernés. Elle s'appuie sur des rapports d'activités rédigés sous l'autorité des chefs d'établissement.
Les plans départementaux, académiques ou nationaux de formation continue intègrent des actions
destinées aux enseignants impliqués dans les Ulis. Ils prévoient en outre des actions spécifiques
destinées aux enseignants titulaires du 2CA-SH ou du Capa-SH. Les enseignants titulaires du 2CA-SH
ou du Capa-SH des Ulis peuvent participer aux actions de formations pédagogiques du département,
organisées par l'équipe départementale de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves
handicapés (ASH) et aux animations pédagogiques mises en place par les corps d'inspection
disciplinaires : IEN-ET-EG et IA-IPR.
La présente circulaire abroge et remplace la circulaire n° 2001-035 du 21 février 2001.
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