
1 

ULIS : Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de     

handicap dans le premier et le second degré. 

La loi du 11 février 2005 «pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des            

personnes handicapées» pose le principe de la scolarisation prioritaire des élèves handicapés en milieu ordinaire. 

La loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République a     

introduit dans le code de l’éducation le concept d’école inclusive et engage tous les acteurs dans une nouvelle conception 

de la scolarisation des élèves en situation de handicap. 

La circulaire du 21 août 2015 d’organisation et de fonctionnement des ULIS du 1er et du second degré. 

La circulaire du 30 novembre 2016 pour la formation et l’insertion professionnelle des élèves en situation    

de handicap. 
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 Les Unités Localisées d’Inclusion Scolaire (ULIS) sont des dispositifs permettant la mise en œuvre des          

Projets Personnalisés de Scolarisation (PPS). 

Les élèves orientés en Ulis sont ceux qui, en plus des aménagements et adaptations pédagogiques et des mesures de          

compensation mis en œuvre par les équipes éducatives, nécessitent un enseignement adapté dans le cadre de regroupements 

et dont le handicap ne permet pas d’envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire. 

Ils participent aux activités organisées pour tous les élèves dans le cadre du projet d’établissement. Ce sont des élèves à part 

entière du Lycée, leur classe de référence est la classe ou la division correspondant approximativement à leur classe d’âge, 

conformément à leur PPS. Ils bénéficient de temps de regroupement autant que de besoin.  

Les acteurs de l’Ulis en Lycée Professionnel : 

Le jeune et sa  famille :     

 

 

Le rôle de la famille est réaffirmé à 

chaque étape de la scolarisation de 

son enfant.                                                              

La famille est membre de l’Equipe de 

Suivi de Scolarisation (ESS). 

Les partenaires extérieurs : 

Les services de soins ; 

Les professionnels d’établissement 

spécialisés si scolarité partagée ; 

Les professionnels libéraux ; 

Les entreprises ; 

Les Entreprises Adaptées (EA) ; 

Les Etablissements et Services d’Aide 

par le Travail (ESAT) ; 

Les collectivités territoriales ; 

Les associations en lien avec l’insertion 

professionnelle. 

L’équipe éducative : 

Le Proviseur, le coordonnateur de l’Ulis, 

les enseignants, le Professeur Principal,    

le Conseiller d’Orientation Psychologue ou  

Psychologue Scolaire (CO-PSY), l’Auxiliaire 

de Vie Scolaire (AVS), la vie scolaire,     

l’Enseignant Référent à la Scolarisation des 

Elèves Handicapés (ERSEH), l’Assistante 

Sociale, l’infirmier scolaire, le médecin 

scolaire, le Conseiller Principal d’Education 

(CPE), … 

CDAPH—MDPH 

Les Commissions des Droits et de         

l’Autonomie des Personnes               

Handicapées (CDAPH), au sein des   

Maisons Départementales des                 

Personnes Handicapées (MDPH), ont 

pour mission de définir le parcours de 

formation de l’élève dans le cadre de 

son projet de vie. 

ULIS 
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Pour les élèves bénéficiant de l’Ulis Lycée PRO dont le PPS prévoit la préparation d’un diplôme de l’enseignement                 

technologique et professionnel, 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. 

Les élèves y préparent : 

 Un Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) en voie professionnelle ; 

 Un Baccalauréat (BAC) professionnel (en voie professionnelle) ; 

 Un CAP ou un BAC professionnel en alternance. 

 

Les différents champs          

professionnels concernés 

L’industrie…. L’agriculture... 

Le commerce.. Les services... 

Le CAP offre un premier niveau de qualification à ceux qui souhaitent accéder rapidement à la vie active. Il se prépare par la 

formation initiale, sous statut de lycéen ou d’apprenti : 

 En 2 ans, après la classe de troisième ; 

 En 1 an, après un premier CAP, voire un Brevet d’Etudes Professionnelles (BEP). 

 

Après le CAP, les diplômés peuvent s’engager dans la vie active ou continuer leurs études. Des formations en un an permettent 

une adaptation à l’emploi : mention complémentaire ou formation complémentaire d’initiative locale. Une admission en  

première professionnelle est possible sur demande de la famille et après avis du conseil de classe. L’élève prépare une         

spécialité de BAC Pro en cohérence avec celle du CAP obtenu. Une préparation au brevet des métiers d’art est envisageable, 

en fonction de la spécialité obtenue.  
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Voie Professionnelle : le CAP 

I. PRESENTATION 

Le CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle est un diplôme 

national qui atteste d’un premier niveau de qualification 

professionnelle.                                                                               

Il permet la maîtrise des techniques propres à un métier. 

II. PREPARATION 

 Par voie scolaire, dans les lycées    

professionnels (LP). 

III. FORMATION 

La formation comporte : 

 Des enseignements professionnels :      

un peu plus de la moitié de l’emploi du 

temps ; 

 Des enseignements généraux :                      

Ces enseignements sont en relation avec 

les activités professionnelles ; 

 Des Périodes de Formation en Milieu   

Professionnel (PFMP) de 12 à 16          

semaines de stage. 

IV. DIPLOME 

L’évaluation peut être réalisée sous la forme : 

 D’un Contrôle en Cours de Formation (CCF) ; 

 D’un examen terminal ;                                                       

 D’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).                                                                

Si l’élève n’a pas obtenu son CAP, une attestation de                  
compétences professionnelles  peut lui être délivrée. 

Et après, plusieurs possibilités : 

 Une entrée directe dans la vie active : avec une insertion professionnelle par                                                                                                                                                                  

La voie classique,                                                                                                                                                                                                      

La voie adaptée : Entreprise Adaptée (EA),                                                                                                                                                              

La voie protégée : Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) ; 

 Les mentions complémentaires ; 

 Une poursuite d’études possible en 1ère professionnelle dans une spécialité de BAC relevant du même secteur ; 

 L’apprentissage dans les Centres de Formation d’Apprentis (CFA) publics, privés ou relevant de l’agriculture ou, dans les 

Sections d’Apprentissage (SA). L’admission nécessite un contrat d’apprentissage avec un employeur ; 

 L’alternance qui offre la possibilité d’étudier tout en travaillant ; 

 La formation Professionnelle Continue (FPC), pour les adultes déjà engagés dans la vie professionnelle. 
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Voie professionnelle : le BAC Professionnel 

II. PREPARATION 

 Par voie scolaire, les jeunes titulaires d’un 

CAP ou BEP peuvent  s’inscrire en 1ère Bac 

professionnel en cohérence avec le CAP 

obtenu,  

 Par voie de l’apprentissage, dans les CFA. 

Un contrat d’apprentissage est nécessaire.  

 

Le BAC professionnel peut également être 

préparé dans les établissements                       

d’enseignement à distance. 

I. PRESENTATION 

Le BAC professionnel est un diplôme national 

délivré au titre d’une spécialité professionnelle. 

III. FORMATION 

 Des enseignements professionnels, 

 Des enseignements généraux, 

 Des Périodes de Formation en Milieu 

Professionnel (PFMP) de 22 semaines 

réparties sur les 3 années de formation. 

IV. DIPLOME 

 Obtenu par examen : L’évaluation peut être 

organisée sous forme ponctuelle ou par     

Contrôle en Cours de Formation (CCF),  

 Obtenu par la Validation des Acquis de     

l’Expérience (VAE). 

V. ET APRES ? 

Le Bac professionnel permet l’insertion professionnelle mais également une poursuite d’études, notamment vers 

le Brevet de Technicien Supérieur (BTS). 
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LYCEE  

PROFESSIONNEL 

                              CAP                                 BAC PROFESSIONNEL 

FERNAND LEGER 

IVRY S/SEINE 

TFC 

Agent Polyvalent de Restauration (APR). 

 

 

EREA STENDHAL  

BONNEUIL S/Marne 

TFC 

Peintre applicateur de revêtements ; Maçon ;       

CAPA « jardinier Paysagiste » ;  CAPA « Métiers de 

l’Agriculture » option « productions végétales 

(horticulture) ; Maintenance des matériels : option 

« matériels d’espaces verts ».                               

 

MARX DORMOY 

CHAMPIGNY S/MARNE 

TFA 

Agent Polyvalent de Restauration (APR) ; 

Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif 

(ATMFC) ; 

Agent de propreté et d’hygiène. 

Accueil, Relations Clients et Usagers 

(ARCU) ; Commerce ; Métiers de la mode 

et du vêtement ; Gestion /Administration ; 

Vente (prospection, négociation, suivi de 

clientèle). 

LEON BLUM 

CRETEIL 

TFM 

 Commerce ; Gestion / Administration ;      

Accueil Relation Clients et Usagers 

(ARCU) ; Vente (prospection, négociation, 

suivi de clientèle).                                                                                                                                               

VAL DE BIEVRE 

GENTILLY                         

(en réseau avec              

EREA Cavanna)                           

TFC 

Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif 

(ATMFC) ; 

Métiers du pressing (P). 

Gestion / Administration. 

 

EREA   Léa François    

CAVANNA                     

NOGENT S/ MARNE      

(en réseau avec Gentilly) 

TFC 

Métiers du pressing (P) (première année CAP) ; 

Mode ; Assistant Technique en Milieu Familial et 

Collectif (ATMFC) ; Cuisine ; Restaurant. 

 

PAULINE ROLAND 

CHEVILLY LARUE  

TFC 

Opérateur logistique ;  Employé / Vente option 

« produits  alimentaires ». 

Logistique ; Commerce. 

LA SOURCE 

NOGENT S/MARNE 

TFC 

Employé commerce multi-spécialités ;                       

Employé vente : option produits d’équipement    

courant. 

Métiers de la mode et du vêtement (P) ;  

Vente (prospection, négociation, suivi  

clientèle) ; Accueil, Relations Clients et  

Usagers (ARCU) ; Artisanat et métiers 

d’art : option tapisserie d’ameublement 

(P) ; Commerce ; Relations aux Clients et   

Usagers (ARCU-MRCU). 
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CAP dans les Ulis du Val de Marne (94) 

Agent polyvalent          

de restauration 
 

   

    

 Maçon  

Peintre applicateur            

de revêtement 

Travaux  paysagers 
Assistant technique en 

milieux familial et collectif 
Agent de propreté                

et d’hygiène 

Métiers du pressing 
Employé de commerce     

multi-spécialités 
Employé de vente : option        

produits d’équipement courant 
Opérateur logistique                   

Employé de vente option 

produits alimentaires 

Productions horticoles 

florales légumières 
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BAC Pro dans les Ulis du Val de Marne 

(94) 

   

    

   

Accueil, relations clients 

et usagers 
Commerce Gestion / Administration 

Métiers de la mode Vente                                                               Hygiène environnement 
Hygiène                                  

propreté stérilisation 

Artisanat et métiers d’art 
Technicien maintenance        

(énergétique et climatique) 

Logistique 
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L’orientation de l’élève est préparée en amont par l’Enseignant Référent 

pour la Scolarisation des Elèves Handicapés (ERSEH), en lien avec la famille, 

en transmettant le PPS au Chef d’établissement.         

Une Equipe de Suivi de la Scolarisation (ESS) doit être réunie au cours de 

l’année scolaire de l’arrivée de l’élève dans le dispositif.  

L’organisation pédagogique de l’Ulis est placée sous la responsabilité du Chef d’établissement qui, 

après l’émission de vœux d’affectation sur Affelnet par la famille et après affectation par le DASEN : 

 Procède à l’inscription des élèves ; 

 Veille au respect des orientations fixées dans le PPS et à sa mise en œuvre. 
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TFC : Troubles des Fonctions                

Cognitives ou mentales                                                                         

TSA : Troubles du Spectre 

Autistique  

TFM : Troubles des                 

Fonctions Motrices  

TMA : Troubles Multiples Associés (pluri handicap ou maladie invalidante) 

TSLA : Troubles Spécifiques du                

Langage et des Apprentissages  

TFA : Troubles de la               

Fonction Auditive  

TFV : Troubles de la 

Fonction Visuelle  

L’organisation des Ulis correspond à une réponse cohérente aux              

besoins d’élèves en situation de handicap présentant des troubles :  
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Le projet de fonctionnement de l’ULIS fait partie intégrante                        

du projet d’établissement, il engage l’ensemble des acteurs de                  

ce même établissement : 

Personnels 

« administratifs » 

 Direction, 

 Administration, 

 Vie scolaire, 

 Agents, 

 Documentaliste,  

 Conseiller d’Orientation 

Psychologue (CO-PSY). 

Enseignants 

 Enseignants pour les 

matières générales, 

 Enseignants pour les 

matières techniques 

et professionnelles, 

 Enseignant référent, 

 Enseignant coordon-

nateur d’Ulis. 

Personnel médico-social 

 Assistante Sociale,            

 Infirmier et Médecin        

scolaire,… 

 

AVS-Co 

Le coordonnateur de L’Ulis :            
                           
Outre les fonctions classiques d'un coordonnateur, ses 

missions sont :                                                                                        

 l'appui aux apprentissages généraux et professionnels ;        

 le suivi du projet d'orientation ;   

 le suivi des périodes de formation en milieu                                                                                                                                                                                    

professionnel avec le professeur chargé de l'évaluation 

des compétences professionnelles ainsi qu'avec le                  

Directeur Délégué aux Formations professionnelles et 

technologiques (DDF) ;   

 le suivi des aménagements et adaptations nécessaires à 

mettre en place en milieu scolaire et si nécessaire en 

entreprise ;    

 l'accompagnement à l'insertion professionnelle.                                                                                                

L’AVS-Co : 

Il a une fonction collective ; 

 Il aide un enseignant spécialisé en       

accompagnant l'inclusion de plusieurs 

jeunes handicapés au sein d'une Ulis            

Lycée ; 

 Il 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. 

L’ERSEH : 

L’Enseignant Référent à la Scolarité des Elèves Handicapés (ERSEH).                                                     

Le rôle central de l’ERSEH porte sur la mise en œuvre et le suivi du PPS et les relations entre les 

différents acteurs. Il est l’interlocuteur privilégié des parents ou des représentants légaux de 

chaque élève handicapé fréquentant son secteur d’intervention.  
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Une attention particulière sera apportée pour que les élèves de l’ULIS               

bénéficient, si nécessaire, lors de la passation des contrôles, des évaluations 

et des examens, des aides et aménagements adaptés à leur situation. 

L’élève bénéficiant de l’Ulis dispose, comme tout élève, 

d’un livret, attestant l’acquisition de compétences du 

socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture, qui l’accompagne durant sa scolarité.  

Il inclut aussi les attestations délivrées au cours de la    

scolarité obligatoire (attestations de sécurité routière   

premier et second niveaux, certificat «prévention et     

secours civiques de niveau 1», Brevet Informatique et  

Internet (B2i), certification en langue vivante étrangère 

adossée au cadre européen commun de référence pour les 

langues). 

Les élèves bénéficiant de l’Ulis peuvent par   

ailleurs prétendre à un aménagement des    

examens, conformément aux articles du code 

de l’éducation.  
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LEXIQUE  

AVS :        Auxiliaire de Vie Scolaire,  

BAC :        Baccalauréat,    

BEP :        Brevet d’Etudes Professionnelles,                                                                                                                                           

BTS :      Brevet Technicien Supérieur,   

B2i :       Brevet Informatique et Internet, 

CAP :       Certificat d’Aptitude Professionnelle,      

CAPA :     Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole,          

CCF :       Contrôle en Cours de Formation,    

CDAPH :  Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,                            

CFA :       Centre de Formation d’Apprentissage,  

CO-PSY :  Conseiller d’Orientation Psychologue ou Psychologue Scolaire,      

EA :           Entreprise Adaptée,  

ERSEH :    Enseignant Référent à la Scolarisation des Elèves Handicapés,  

ESAT :       Etablissement et Service d’Aide par le Travail, 

ESS :       Equipe de Suivi et de Scolarisation,     

IEN :       Inspecteur de l’Education Nationale,                                                                                                         

IEN ASH : Inspecteur de l’Education Nationale pour l’Adaptation et la Scolarisation des élèves en Situation de Handicap,    

FPC :         Formation Professionnelle Continue,                                                                                                                                              

LP :        Lycée Professionnel,     

MDPH :    Maisons Départementales des Personnes Handicapées,     

PFMP :     Période de Formation en Milieu Professionnel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PPS :         Projets Personnalisés de Scolarisation,    

RQTH :     Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé,     

SA :       Section d’Apprentissage,  

TFA :      Troubles de la Fonction Auditive,                                                                                                                                                                                                                                                                       

TFC :       Troubles des Fonctions Cognitives ou mentales, 

TFM :       Troubles des Fonctions Motrices,                                                                                                          

TFV :       Troubles de la Fonction Visuelle, 

TMA :       Troubles Multiples Associés (pluri-handicap ou maladie invalidante),                                                                                                                                                                                                           

TSA :         Troubles du Spectre Autistique, 

TSLA :       Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages, 

ULIS :       Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire,   

VAE :       Validation des Acquis de l’Expérience.         

Pour aller plus loin ... 

 Circulaire du 30 novembre 2016 

 Eduscol : http://eduscol.education.fr/ 

 Ministère Education nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche : education.gouv.fr 

 Site Académique ASH : ash.ac-creteil.fr 

 ONISEP : onisep.fr 


