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Que sont les ULIS ?

� À compter du 1er septembre 2015, qu'ils soient situés dans une école, un 
collège ou un lycée, les dispositifs de scolarisation des établissements 
scolaires destinés aux élèves en situation de handicap sont dénommés unités 
localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS). L'appellation « classe pour 
l'inclusion scolaire » (CLIS) est donc remplacée par « unité localisée pour 
l'inclusion scolaire - école » (ULIS école). 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 et 
adaptations pédagogiques et des mesures de compensation mis en oeuvre 
par les équipes éducatives, nécessitent un enseignement adapté dans le 
cadre de regroupements. 



Les missions de l’ULIS LP:
Formation et insertion

� L’ULIS s’inscrit dans le projet de formation et d’insertion des élèves en situation de 
handicap.

� Ce dispositif implanté dans le lycée permet:
- une organisation pédagogique adaptée aux besoins spécifiques de ces 

élèves,
- des enseignements adaptés dans le cadre de regroupements,
- la mise en œuvre de leurs Projets Personnalisés de Scolarisation (PPS). Le 

PPS définit les modalités de scolarisation et les actions pédagogiques, psychologiques, 
éducatives, sociales, médicales et para médicales répondant aux besoins de l’élève en 
situation de handicap.

� Les élèves sont inscrits dans une classe de CAP. Ils bénéficient d’un enseignement 
adapté et d’aménagements en regroupement et dans leur classe de référence.

� A la fin de leurs parcours, les élèves doivent être en possession d’une certification 
professionnelle que ce soit une certification diplômante ou une attestation de 
compétences professionnelles acquises.



Les formations du Lycée Professionnel 
Castelnouvel avec suivi en ULIS (1)
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Les formations du Lycée Professionnel 
Castelnouvel avec suivi en ULIS (2)

3° Préparatoire Professionnelle
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Admission des élèves
en ULIS LP

� L’Équipe de Suivi de Scolarisation (ESS) propose une orientation en ULIS 
LP à l’Équipe Pluridisciplinaire de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH).

� La décision d’orientation est prononcée par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). L’Accord revêt la forme 
d’une notification.

� Le chef d’établissement procède alors à l’inscription de l’élève dans sa 
classe de référence.



Les élèves du dispositif ULIS
du LP Castelnouvel

Profil des élèves accueillis dans le dispositif ULIS LP de Castelnouvel:
� Les élèves en situation de handicap accueillis à l’ULIS du Lycée Professionnel 

Castelnouvel présentent des TFC Troubles des Fonctions Cognitives (dont les troubles 
spécifiques du langage écrit et de la parole).

Présentation des élèves du dispositif ULIS LP de Castelnouvel 2017/2018:
� CAP Agent Polyvalent de restauration:
- 4 élèves en première année
- 1 élève en deuxième année
- 2 élèves en troisième année (2 sortants en juin 2018)
� CAP Métiers de l’agriculture:
- 1 élève en première année
- 3 élèves en deuxième année
- 3 élèves en troisième année (2 sortants en juin 2018)
� 3ème Préparatoire Professionnelle:
- 1 élève
� Bac Professionnel Gestion Administration:
- 1 élève en deuxième année



Fonctionnement de l’ULIS
du Lycée Professionnel Castelnouvel

� Dans la perspective de passer le CAP, les élèves sont inclus dans le 
maximum de disciplines. 

� Les élèves passent des épreuves dans les différentes disciplines de leur CAP 
dès la première année: des CCF (Contrôles en Cours de Formation).

� Ils bénéficient d’heures en regroupement ULIS, variables en fonction de 
chaque élève.

� Leurs emplois du temps et leurs parcours sont adaptés en fonction de 
leurs besoins.

� Un cycle en ULIS dure de 3 à 4 ans (temps identique à la préparation du 
CAP au Lycée Professionnel Castelnouvel).



Les différents partenaires
de l’ULIS du LP Castelnouvel



Les moyens humains et matériels
de l’ULIS de Castelnouvel

� Une enseignante coordonnatrice qui est chargée:
- de l’adaptation de l’enseignement: analyser le handicap et les 

besoins de chaque élève afin de proposer des situations d’apprentissage 
adaptées à chacun.

- de dispenser un enseignement adapté en regroupement ou en classe 
de référence,

- d’organiser le travail des élèves en fonction des indications portées 
par le projet personnalisé de scolarisation (PPS) et en lien avec l’équipe de 
suivi de scolarisation (ESS),

- de l’organisation du dispositif.

� Une Accompagnante des Elèves en Situation de Handicap collective 
(AESH-CO).

� Un lieu spécifique permettant un regroupement (Classe ULIS).



Les adaptations
pédagogiques

� Adaptation des supports écrits (fond et forme).

� Accompagnement en cours ou en atelier par l’AESH-CO.

� Enseignement adapté mis en œuvre par les professeurs et la coordonnatrice 
en classe de référence ou en regroupement.

� Emploi du temps adapté (plus ou moins d’enseignement général ou 
professionnel, périodes de stages en entreprises plus importantes…).

� Adaptation des évaluations (1/3 tps, aide humaine…).

� Aménagement des conditions de passation des épreuves des examens 
(dossier d’aménagement rempli avec la coordonnatrice, les différents 
professeurs, la direction et le médecin scolaire).



Activités conduites
en regroupement

� Étayage des cours (préparation en amont puis réexplication et/ou 
renforcement en aval des notions étudiées).

� Révisions avant les évaluations ou CCF.

� Aide au travail personnel.

� Préparation des dossiers (histoire, géographie, professionnels…) supports 
des CCF.

� Ateliers de méthodologie pour apprendre à apprendre.

� Aide à la recherche de stage.

� Apprentissages divers (en lien ou non avec ceux servant à la validation du 
CAP).



Les missions
de l’AESH collective

L’AESH-CO fait partie de l'équipe éducative et participe, sous la responsabilité
pédagogique de la coordonnatrice de l'ULIS à l'encadrement et à l'animation des 
actions éducatives conçues dans le cadre de l'ULIS : 

� elle participe à la mise en oeuvre et au suivi des projets personnalisés de 
scolarisation des élèves,

� à ce titre, elle participe à l'équipe de suivi de la scolarisation,

� elle peut intervenir dans tous les lieux de scolarisation des élèves de l'ULIS en 
fonction de l'organisation mise en place par la coordonnatrice.

Accompagner l’élève en cours ou en atelier pour:

� le recentrer sur la tâche quand il présente des troubles du comportement, de 
dispersion, d’organisation,

� découper la tâche en étapes...
� l’aider à la reformulation,
� le guider dans la lecture de tableaux, de graphiques,
� soutenir la prise de notes

Être présente au cours de certains regroupements.



Compétences principales
attendues quand l’obtention

du CAP est visée
Lecture
� Savoir lire un texte littéraire ou un documentaire et le comprendre (reformuler, 

résumer, répondre à des questions sur ce texte).

Écriture
� Répondre à une question par une phrase complète à l’écrit.
� Rédiger un texte de plusieurs lignes en prenant en compte les normes de l’écrit 

(grammaire, orthographe, lexique).

Mathématiques
� Connaître les grands nombres entiers.
� Connaître les nombres décimaux et les fractions simples.
� Connaître les différentes unités de mesures et savoir utiliser les tableaux de 

conversions.
� Résoudre des problèmes utilisant les différentes opérations pouvant être liés à la 

proportionnalité.
� Savoir utiliser une calculatrice scientifique.

NB: Les élèves effectuent tous leurs calculs à l’aide d’une calculatrice.





Textes de référence

Textes institutionnels:
� La loi N°2005-102 du 11-02- 2005 pour l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

� Rapport de l’Inspection Générale – note juillet 2012 sur La mise en œuvre 
de la loi du 11 février 2005 dans l’éducation nationale

� Cadrage institutionnel : Circulaire n°2015-129 du 21 Août 2015 relative 
aux unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS), dispositifs pour la 
scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et le 
second degrés.


