


QU’EST- CE QUE LE DISPOSITIF 

ULIS?

ULIS : Unité de Localisation d’Inclusion 

Scolaire

Les élèves sont tous en situation de handicap.

Conditions pour bénéficier de l’ULIS : 

1ère étape : la notification de la MDPH

2ème étape : l’affectation par l’Inspection 

Académique dans une ULIS



POUR QUELS OBJECTIFS?

Préparer l’insertion professionnelle à travers un 

parcours adapté, différencié et personnalisé.

➢Acquérir un portefeuille de compétences 

scolaires, sociales et professionnelles ou une 

certification (CAP ou Bac pro).

➢Proposer des parcours individualisés en 

fonction du profil des souhaits, des 

compétences et des capacités de chacun.



• La découverte et la mise en place du projet 

professionnel se fait à travers :

➢Des inclusions partielles ou totales dans les 

cours du domaine professionnel du lycée

➢Des stages en lycée professionnel, en 

entreprise ou dans une structure adaptée.

• Durée du dispositif : de 1 à 3 ans environ



COMMENT ÇA FONCTIONNE?

❑ Quelles caractéristiques?

❑ Quels partenaires?

❑ Qui fait quoi?

❑ Quelles adaptations?



CARACTÉRISTIQUES

➢ Un dispositif collectif et non une classe

➢ 10 élèves, 10 emplois du temps différents

➢Intégrés dans l’établissement, lycéens à part 

entière

• classe de référence (correspondant à leur choix 

d’orientation)

• participation aux projets de l’établissement

• à la vie scolaire



PARTENAIRES
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Le coordonnateur de l’ULIS

3 

missions

COORDONNER

ENSEIGNER CONSEILLER





AESH : Assistant d’Elève en Situation 
de Handicap

Travaille en 

collaboration avec 

la coordonnatrice

Facilite le contact 

entre l’élève et ses 

pairs

Encourage l’élève 

dans ses progrès 

en autonomie

Accompagne les 

élèves en inclusion

Assure le suivi des 

élèves sur le plan 

vie scolaire en 

participant à la 

réalisation du 
projet 

personnalisé de 

l’élève

Aide à la 

reformulation des 

consignes



AMÉNAGEMENTS ET ADAPTATIONS

➢ Emploi du temps aménagé
➢ Réalisation de fiches outils
➢ Réalisation de fiche de révision sous forme de 
cartes mentales ou de flashcards
➢ Organisation de son travail
➢ Reprises des  cours suivis en inclusion 
accompagnés d'exercices d'entraînement 
➢…





En conclusion

Elève 

ULIS

Elève dans 

le groupe 

classe 

ordinaire
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