
  

 ULIS du COLLÈGE F.DOLTO 

● Présentation
● Critères d'orientation
● Fonctionnement
● Parcours

Unité localisée pour l'inclusion scolaire (Ulis), dispositif pour la 
scolarisation des élèves en situation de handicap dans le second degré

Circulaire n°2015-129 du 21-8-2015
Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013

Loi n°2005-102 du 11 février 2005



  

PRÉSENTATION
● L'Ulis DOLTO est un dispositif collectif de 
scolarisation en milieu ordinaire destiné à assurer la 
continuité de la scolarisation d'élèves relevant de 
Troubles des Fonctions Cognitives reconnus par la 
M.D.P.H.

●C'est un dispositif qui propose un parcours fondé sur 
un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS)

●C'est un parcours individualisé souple et évolutif.



  

CRITÈRES D'ORIENTATION

● L'orientation des élèves en Ulis se fait à la 
suite d'une décision de la commission de la 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (décision de la C.D.A.P.H.)

● Après affectation par l'Inspecteur 
d'Académie

● Après inscription auprès du collège F.DOLTO



  

FONCTIONNEMENT
● L'Ulis est un dispositif dont le fonctionnement s'inscrit 
dans le projet d'établissement du collège F. DOLTO

● L'Ulis, dispositif ouvert, constitue une des modalités de 
mise en œuvre de l'accessibilité pédagogique

● Le nombre d'élèves qui bénéficient du dispositif ne 
dépasse pas 10 
(mais cet effectif peut être modulé par l' IA-Dasen)

● L'enseignant affecté sur le dispositif est nommé 
coordonnateur de l'Ulis. Cette fonction est assurée par 
un enseignant spécialisé titulaire du CAPA-SH option D



  

L'ÉLÈVE
●  L'élève bénéficiant de l'Ulis est un élève à part entière du 
collège, il a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les 
autres. Il est donc à même de se soumettre aux obligations 
définies par le règlement intérieur de l'établissement

● L'élève participe aux activités organisées pour tous les 
élèves dans le cadre du projet d'établissement

● L'élève est inscrit dans une classe ordinaire de référence, 
division correspondant approximativement à sa classe d'âge, 
où il suit les enseignements dispensés en inclusion avec les 
adaptations nécessaires même lorsque ses acquis sont très 
réduits

● L'élève bénéficie de temps de regroupement sur l'Ulis autant 
que de besoin pour recevoir une organisation pédagogique et 
des enseignements adaptés  suivant son PPS



  

●L'action du coordonnateur s'organise autour de trois 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
● Le conseil à la communauté éducative en qualité de 

personne ressource

●Le coordonnateur planifie les interventions de l'AVS-co

●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

●Les obligations réglementaires de service du coordonnateur 
sont de 21 heures (décret n°2014-940, circulaire n°2015-057)

LE COORDONNATEUR



  

PARCOURS DIPLÔMANT ET 
ORIENTATION

●L'élève bénéficiant de l'Ulis dispose, comme tout élève d'un livret 
scolaire attestant l'acquisition de compétences du socle commun 
de connaissance, de compétences et de culture

●Le LPC de l'élève inclut aussi les attestations délivrées au cours de 
la scolarité obligatoire (ASSR 1 et 2, Prévention et secours civiques 
de niveau 1...)

● Pour l'élève dont le PPS ne prévoit pas l'accès au DNB (Diplôme 
National du Brevet), peut être proposée la passation du CFG 
(Certificat de Formation Générale)

● Pour les élèves dont le PPS prévoit à l'issue du collège l'accès à 
une formation professionnelle, des stages en entreprise, organisés 
par voie conventionnelle, sont proposés afin de construire le projet 
professionnel. Dans ce cadre, une convention avec la SEGPA 
d'Orgon est organisée pour faciliter une première approche des 
champs professionnels au travers d'activités diversifiées 



  

VOUS SOUHAITEZ :

● Visiter l'établissement

● Obtenir des renseignements complémentaires

CONTACTEZ :

● Le Chef d'Établissement du collège Françoise 

Dolto, Mme Fiandino, Principale

● Le coordonnateur-enseignant du dispositif, 

Mme Isabelle Blazeczek, au 04 32 61 04 18
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