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Présentation

A- Présentation du dispositif ULIS en collège :

B- Un dispositif coopératif en ULIS: 
qu’est-ce que c’est et pourquoi ?



C’est où Eauze ?

le collège



Le collège Jean Rostand



1- le cadre

La circulaire  2015-129 du 21-8-2015- BO du 27 août 2015 

Désormais, tous les dispositifs collectifs de scolarisation sont appelés unités 
localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) : 

 ULIS-école, ( ex CLIS)
 ULIS-collège, (ex UPI)
 ULIS-lycée, 
 ULIS-lycée professionnel

Leur fonctionnement inclusif est favorisé.



L'enseignant affecté sur le dispositif est nommé coordonnateur de l'Ulis.

Le personnel AVS-Co fait partie de l’équipe éducative et participe, sous la
responsabilité pédagogique du coordonnateur de l’ULIS, à l’encadrement et à
l’animation des actions éducatives conçues dans le cadre de l’ULIS.

L’action du 
coordonnateur s’organise 

autour de 3 axes :

l’enseignement aux élèves lors 
des temps de regroupement 

au sein de l’Ulis

la coordination de l’Ulis et les 
relations avec les partenaires 

extérieurs

le conseil à la communauté 
éducative en qualité de 

personne ressource



Tableau des inclusions et regroupements

LA COORDINATION DE L’ULIS



Un emploi du temps d’une élève

Soit 26 heures de présence au 
collège

 16h30 avec sa classe
 8h30 en regroupement ULIS
 1h étude

Son projet :
 Préparer le CFG
Orientation :
 en seconde pro ASSP 

Accompagnement, Soins et Services à la 
Personne 

 ou CAP Assistant Technique en Milieux 

Familial et Collectif (ATMFC)

conseil



Les relations avec les partenaires 

Les partenaires extérieurs :

 SESSAD (3 élèves)

 ASE (2 élèves)

 PJJ (1 élève)

 IME/IMPRO (3 élèves )

 SEGPA (2 élèves)

 CMP (3 élèves)

 CMPP (2 élèves)

 Centre Hospitalier de Bigorre (1 élève)

(Centre Référent des Troubles des Apprentissages)

 Orthophonistes (2 élèves)

L’enseignant référent

Les familles

Dans le collège :

 Les enseignants
 L’équipe de direction
 La vie scolaire
 Le CDI
 L’infirmerie
 L’assistante sociale 
 La co-psy
 Le PAJ

Dispositif 
ULIS



Le conseil à la communauté éducative en 
qualité de personne ressource

 PIDAPI en 6ième  avec plan de travail

 Vie de classe sous forme de conseil 
coopératif

 Co-enseignement EPS

 Consultation : élèves décrocheurs









2- Le dispositif pour quels élèves ?

 les élèves orientés en ULIS sont ceux qui nécessitent un enseignement adapté dans le 
cadre de regroupements.

 Ils ont entre 11 et 16 ans

 Les élèves sont orientés par la Commission  et de l'autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) qui notifie l’orientation en ULIS sans aucune précision quant au 
niveau ou au type de l’ULIS comme indiqué dans la nomenclature de l’arrêté PPS.



Les élèves du dispositif

En 2016/2017 13 élèves

 6ième 1 garçon

 5ième 1 fille et 5 garçons

 4ième 3 filles et 2 garçons

 3ième 1 fille

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

15 11 12 17 12 13
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Les transports :

• 3           habitent Eauze

• 1           prend les bus scolaires

• 1           est transportée par sa         

famille d’accueil

• 7           viennent en taxi



Profil des élèves

Elèves présentant des troubles de la 
fonction cognitive : quelles difficultés ?

 Certains élèves éprouvent une
certaine lenteur, des difficultés
répétées, à répondre aux tâches
proposées par l’enseignant dans les
temps et les conditions impartis, qui
à terme entraînent un retard effectif
dans les acquisitions scolaires, des
difficultés plus ou moins importantes de
réflexion, de conceptualisation, de
communication et de décision.

Estimation du niveau scolaire :

Du niveau CE1 à 3ième SEGPA



3 – quel projet et quelle orientation ?

4 ans pour préparer le DNB ou le CFG fin de 3ième

Avant la 3ième

 SEGPA

 IME/Impro

Après la 3ième

 lycée général ou technologique

 Lycée professionnel

 CAP-s ou CAPA

 CFA



En conclusion : un dispositif est 
constitué

De jeunes entre 11 
et 16 ans en 
situation de 

handicap

De partenaires

D’un enseignant 
spécialisé et 

un/une AVSco



Les jeunes du dispositif bénéficient :

D’une inscription et 
d’inclusions dans 

une classe ordinaire

D’enseignements 
adaptés

D’un parcours et un 
projet scolaire 
individualisé

D’un projet 
professionnel et 

d’une orientation

De transports



B- Un dispositif coopératif en ULIS : qu’est-ce que c’est et pourquoi ?

• Des lieux de parole : le conseil coopératif , le quoi de neuf, les conférences d’élèves…

• Des principes pédagogiques : personnalisation, autonomie et coopération  

• Assurer à tous les élèves une scolarité épanouie en respectant les rythmes et besoins 
propres à chacun 

• Garantir la justice

• Une évaluation continue et bienveillante

Une classe coopérative c’est permettre aux personnes que sont les élèves de grandir à 
leur rythme  dans la bienveillance , la tolérance et la justice



Salle du dispositif ULIS



Vue de l’entrée



Espace de travail « bleu »

Espace de travail « rouge»



Coin informatique et bibliothèque

Casiers individuels

Tableau des inclusions



8h20   présence de 8 élèves les autres sont en inclusion ou …absent

Quelques instants d’une journée dans le 
dispositif ULIS

Mise en route : 
les métiers

TACIT

La boîte à trouvailles

La date





Plan de travail



9h20  présence de 5 élèves, arrivée de 3 autres élèves dont le professeur est absent les 
autres sont en inclusion avec ou sans AVS

Préparation d’un 
exposé

Tableau des 
demandes de 

formation

Formation



10h30   après la récréation  présence de 5 élèves et de l’AVS, les autres sont en inclusions

Tutorat et 
coopération

Formation

Rallye lecture



Je profite de la présence de l’AVSco pour me rendre à l’administration et contacter ou 
répondre à différents partenaires…



13h50 présence de tous élèves : LE CONSEIL



Les outils du conseil

La fiche des 
maîtres-mots

Le cahier de 
secrétariat

La roue du conseil



La boîte à mots





2-le plan de travail

Durée 3/4 semaines

Outil de préparation du plan 
de travail















Toilettage de textes

Travail coopératif





Comment remplir mon plan de travail ?







CONCLUSION

Le dispositif « coopératif » en ULIS permet de :
 Répondre au contrainte d’emploi du temps
 De construire un projet pour chaque élève sur les 4 années du collège 
 Grace à PIDAPI de valider le CFG
 Prendre en compte les élèves en tant que personnes

 D’avoir le sentiment d’être à la bonne place  et « de faire ma part »
 D’avoir la chance de travailler en équipe en particulier avec les AVS

Je souhaiterai partager mon expérience et aider à l’adapter au collège

Enfin  grand merci aux auteurs PIDAPI, aux les membres de l’ICEM34, à tous les 
membres des colloques et stages 


