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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. 

Cette action est cofinancée par le FSE 

Guide pour les professionnels de l’éducation 

En Seine Saint Denis 

2016 / 2017 
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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 :  

    La place de la famille :     
Les collectivités territoriales :  

L’association des collectivités          

territoriales permet de créer les 

conditions favorables au bon    

fonctionnement des Ulis ;

(disponibilité de locaux, présence 

des personnels de service                  

qualifiés, financement de certaines 

dépenses…). Elle doit donc être 

activement recherchée, 

Le transport adapté prévu des 

élèves bénéficiant de l’Ulis, en 

particulier vers le lieu d’un                

éventuel stage professionnel ou 

vers le lieu d’un enseignement 

disciplinaire déterminé, doit faire 

l’objet d’une concertation                      

préalable, notamment avec les 

collectivités territoriales             

concernées.  

 

 

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.  Les acteurs de l’insertion 

Entreprise, Cap emploi,   

Agefiph, …… 

Les inspecteurs : 

IEN-ASH, IEN-IO, IEN-ETEG. 

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), … 
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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. 

 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 donne une qualification d’ouvrier ou d’employé qualifié dans un métier déterminé. Il existe environ 200 spécialités de 

CAP dans les secteurs industriels, commerciaux et des 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 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. 

III. FORMATION 

La formation comporte : 

 Des enseignements professionnels :                                            

(un peu plus de la moitié de l’emploi du temps). Ils se         

déroulent sous forme de cours, de travaux pratiques et de 

travaux en atelier, en intérieur ou en extérieur selon la   

spécialité du CAP, 

 Des enseignements généraux :                                             

français, mathématiques, sciences, histoire-géographie, 

éducation civique, arts appliqués et cultures artistiques, 

langue vivante, éducation physique et sportive, prévention-

santé-environnement. Ces enseignements sont en relation 

avec les activités professionnelles,  

 Des Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) 

de 12 à 16 semaines de stage. 

Chaque spécialité de CAP est associée à  une grille horaire en 

fonction de la durée  de la PFMP.  

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. 

II. PREPARATION 

 Par voie scolaire, dans les lycées    

professionnels (LP). 

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 lui est délivrée. 
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Voie professionnelle : le Bac professionnel 

II. PREPARATION 

 Par voie scolaire, dans les lycées professionnels. Le    

cursus le plus fréquent dure 3 ans au cours duquel un 

diplôme intermédiaire (CAP ou BEP) doit être passé. 

      Les jeunes titulaires d’un CAP ou BEP peuvent s’inscrire 

en 1ère Bac Professionnel dans une spécialité en                

cohérence avec celle du diplôme déjà obtenu. 

 Par voie de l’apprentissage, dans les centres de                        

formation d’apprentis publics ou privés ou agricoles                

ou dans les sections d’apprentissage. Un contrat                 

d’apprentissage de 3 ans est nécessaire (2 ans pour les 

titulaires d’un BEP ou CAP relevant d’une spécialité en 

cohérence avec celle du BAC professionnel préparé). 

 Par voie de formation professionnelle continue pour les 

adultes déjà engagés dans la vie professionnelle. 

Le BAC professionnel peut également être préparé dans les 

établissements d’enseignement à distance. 

I. PRESENTATION 

Le BAC professionnel est un diplôme national qui 

atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une 

activité professionnelle hautement qualifiée. Il est 

délivré au titre d’une spécialité professionnelle. 

III. FORMATION 

 Des enseignements basés sur 

la maîtrise des techniques         

professionnelles propres à 

chaque spécialité, 

 Des enseignements généraux : 

français, histoire-géographie,  

enseignement moral et civique,  

mathématiques, arts appliqués 

et cultures artistiques, langue 

vivante étrangère, éducation 

physique et sportive,                     

prévention santé environne-

ment et, selon les spécialités, 

un enseignement                      

d’éco-gestion ou d’éco-droit et 

un enseignement de sciences 

physiques et chimiques ou une 

2ème langue vivante. 

 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 

JEAN PIERRE TIMBAUD 

AUBERVILLIERS 

TFC 

Réparation des carrosseries ; Peinture en               

carrosserie ; Maintenance des véhicules                            

automobiles (option véhicule particulier) ;                         

Opérateur des industries du recyclage. 

 

ANDRE SABATIER 

BOBIGNY 

TFC 

Agent Polyvalent de Restauration (APR) ; 

Esthétique / Cosmétique / Parfumerie ; 

Coiffure. 

 

LOUISE MICHEL 

EPINAY S/SEINE 

TFC 

Employé de commerce multi-spécialités. Accueil, Relation aux Clients et aux Usagers 

(ARCU) ; Commerce / Vente. 

FREDERIC BARTHOLDI 

SAINT DENIS 

TFC 

Menuisier : fabricant de menuiserie, mobilier et  

agencement ;                                                                                                                  

Métiers de la mode - vêtement flou ;                                

Maroquinerie. 

Accueil, Relation aux Clients et aux Usagers 

(ARCU) ; Commerce ; Maroquinerie ;                 

Gestion / Administration ; Couture. 

JEAN BAPTISTE        

CLEMENT                  

GAGNY 

TFC 

Employé commerce multi spécialités ;                             

Employé vente : produits équipement courant. 

 

JEAN MOULIN 

BLANC MESNIL 

TFC 

Employé de commerce multi-spécialités.  

JEAN MOULIN 

ROSNY S/ BOIS 

TFC 

Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif 

(ATMFC) ; Agent Polyvalent de Restauration (APR) ;                                    

Mention Complémentaire Aide à Domicile (MCAD). 
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LYCEE  

PROFESSIONNEL 

 

CAP 

 

BAC PROFESSIONNEL 

 

CLAUDE NICOLAS     LE-

DOUX 

LES PAVILLONS S/BOIS 

TFC 

Peintre, applicateur de revêtements ; Maçon ;         

Menuisier ; Carreleur mosaïste ; Serrurier métallier. 

 

L’HORTICULTURE ET 

PAYSAGE 

MONTREUIL 

TFC 

CAPA production horticole florale légumière ;                                                                    

CAPA : travaux paysagers. 

 

NICOLAS JOSEPH      

CUGNOT 

NEUILLY S/ MARNE 

TFC 

Peinture en carrosserie ; Maintenance Voitures       

Particulières (MVP) ; Carrosserie (CAR). 

 

THEODOR MONOD 

NOISY LE SEC 

TFC 

Préparation et Réalisation d’Ouvrages Electriques 

(PROE) ; Employé de commerce multi-spécialités ;                                                                      

Employé de vente : produits alimentaires ;                                                                    

Métiers de la mode et du vêtement ; Employé Vente 

Spécialisé (EVS). 

 

GEORGES BRASSENS 

VILLEPINTE 

TFC 

Employé de vente : produits d’équipement courant ; 

Employé de commerce multi-spécialités. 

 

JB DE LA SALLE 

SAINT DENIS                

TFC    (privé)                                 

J. DE LA LORRAINE               

LE RAINCY 

Employé de commerce multi-spécialités ; Gestion / 

Administration. 

 

DENIS PAPIN  

LA COURNEUVE 

TFC 

Serrurier-Métallier ; Préparation et Réalisation     

d’Ouvrages Electriques (PROE) ; Maintenance Matériel 

option : parcs et jardins. 

Maintenance Véhicules option : moto. 
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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.   

Procédure Affelnet : AFFELNET (AFFectation des ELèves par le NET) est l'application utilisée pour    

gérer les affectations des élèves après la classe de 3ème. Bien qu‘AFFELNET soit une application     

nationale, sa gestion est académique.            

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.  

Les objectifs d’apprentissage envisagés pour les élèves bénéficiant de l’Ulis requièrent                                            

des modalités adaptées.   

Une attention particulière doit être portée aux conditions d’accessibilité de ces salles et aux moyens spécifiques 

indispensables à leur équipement et à leur fonctionnement : mobiliers ou sanitaires aménagés, matériels                  

pédagogiques adaptés, fournitures spécifiques, conditions requises d’hygiène et de sécurité… 

L’organisation pédagogique de l’Ulis relève d’un Co pilotage entre l’Inspecteur de l’Education Nationale pour 

l’Adaptation et la Scolarisation des Elèves en Situation de Handicap (IEN-ASH) du département                                    

et le Chef d’établissement.     

    

Elle est placée sous la responsabilité du Chef d’établissement qui, après affectation par le DASEN : 

 Procède à l’inscription des élèves dans l’établissement après notification de la CDAPH ; 

 Veille au respect des orientations fixées dans le PPS et à sa mise en œuvre ; 

 S’assure que le projet d’établissement comporte un volet sur le fonctionnement de l’Ulis et prend en compte les PPS.                                                                                                      

 

Pour les élèves bénéficiant d’une Ulis Lycée, la réussite des phases d’orientation doit donner lieu à une préparation spécifique, 

dans le cadre du parcours Avenir (parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique 

et professionnel).                                                                                                                                                                                               

Celui ci permet la découverte d’une large palette de métiers, dans un parcours construit jalonné d’«étapes-métiers» qui se 

poursuivra jusqu’en classe de terminale. Les actions menées au titre de la préparation à l’orientation sont prévues dans le PPS. 

Un bilan en est fait lors des ESS et l’ensemble figure dans le formulaire Geva-Sco réexamen.  
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Parcours de scolarisation et de formation possibles  

Si dossier MDPH :   

premier degré en classe ordinaire,  en dispositif Ulis, ou 

en scolarité à temps partagé. 

La scolarité peut aussi se dérouler en établissement 

médico-social. 

Parcours avec reconnaissance TARDIVE du handicap 

Cycle 1er degré 

COLLEGE: 

Classe ordinaire, Dispositif Ulis,  SEGPA , EMS  

 ULIS Lycée professionnel  

 ULIS Lycée général et  

     technologique 

 LYCEE Général, Technologique 

ou Professionnel  

 Etablissements médico -

sociaux 

 CFA 

 Alternance 

CAP en milieu ordinaire 

avec compensation 

CAP ou attestation de 

compétences 

 

Diplômes ou Certifications Possibles 
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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.  

La CDAPH se prononce sur les mesures propres à assurer 

la formation de l’élève en situation de handicap, au vu de 

son PPS. Elle peut notamment orienter un élève vers une 

Ulis qui offre aux élèves la possibilité de poursuivre en 

inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités 

et à leurs besoins et d’acquérir des compétences sociales 

et scolaires, même lorsque leurs acquis sont très réduits.  

TFC : Troubles des Fonctions      

Cognitives ou mentales                                                                         

TSA : Troubles du Spectre Autistique  

TFM : Troubles                     

des Fonctions Motrices  

TMA : Troubles Multiples Associés (plurihandicap 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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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, 

 ERSEH, 

 Enseignant coordonnateur 

d’Ulis. 

Personnel médico-social                                    

 Assistante Sociale,            

 Infirmier et Médecin        

scolaire,... 

AVS Co 

Les IEN et CT ASH sont des interlocuteurs privilégiés pour 

toutes les problématiques concernant l’Ulis Lycée Pro. 

Les IEN ET EG sont des partenaires importants par leur                     

connaissance des enseignements professionnels et de la carte 

des formations. 

Le projet de fonctionnement de l’ULIS fait partie intégrante                        

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

ce même établissement : 

L’AVS-Co :   

L’AVS-Co 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. 

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.                                                                                                

Le Co-psy : Les missions du COP s’appuient sur ses connaissances des métiers et des formations et sur son expertise en 

psychologie de l'éducation et de l'orientation concernent 4 axes : 

 l'aide à l'élaboration des projets scolaires et professionnels de tous les élèves ; 

 la contribution à la réussite scolaire et universitaire et à l'adaptation aux différents cycles d'enseignements, la                                              

prévention du décrochage ; 

 l'aide aux équipes éducatives pour la mise en place du parcours Avenir ; 

 l'information et un premier accueil de toute personne en recherche de solutions pour son orientation et la mise en 

œuvre des articulations nécessaires pour assurer la continuité du service rendu au public, notamment dans le cadre du 

dispositif Reviens te former.                                                  

http://eduscol.education.fr/cid48490/enjeux-objectifs.html
http://eduscol.education.fr/cid48490/enjeux-objectifs.html
http://eduscol.education.fr/cid46878/le-parcours-avenir.html
http://eduscol.education.fr/cid87695/droit-retour-formation-initiale.html
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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 mentionné dans le code de l’éducation,      

attestant l’acquisition de compétences du socle commun 

de connaissances, de compétences et de culture, qui    

l’accompagne durant sa scolarité. Ce livret constitue l’outil 

privilégié de l’évaluation des compétences acquises par 

celui-ci et doit être renseigné tout au long de la 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 (plurihandicap 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 
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Loi du 11 février 2005 

Circulaire du 17 août 2006 

Arrêté du 19 février 2015      

Circulaire du 30 novembre 2017 

Elèves reconnus «en situation de handicap» 

par la MDPH  

Textes de référence ?                                                                Elèves concernés ?  

PPS : Le Projet Personnalisé de Scolarisation, 

Feuille de route et outil de suivi du parcours de scolarisation  

Mise en œuvre ?                                                                         Contenus ?  

Par l’équipe pédagogique 

Par les autres personnes chargées de                                               

l’accompagnement de l’élève (personnels des services 

de soins, auxiliaire de vie…) 

Aménagements et adaptations pédagogiques 

Mesures d’accompagnement 

Aménagements des examens 

Aide en matière d’orientation scolaire (Ulis pro. SESSAD….) 

Le jeune et ses parents                                         

L’enseignant référent                                               

Le chef d’établissement                                                  

Les enseignants, le CPE, le COP                                  

Le personnel médico-social de l’établissement  

Des invités ressources 
En tant que de besoin mais au moins une fois 

par année scolaire 

Membres de l’équipe ? Fréquence ? 

ESS (EQUIPE DE SUIVI DE LA SCOLARISATION) : 

UNE VEILLE SUR LE DEROULEMENT DU PARCOURS DE SCOLARISATION 

Enjeux ? Traçabilité ? 

Veiller à la mise en œuvre, au suivi et à la révision du 

PPS 

Mise à jour du GEVA-Sco réexamen qui constitue le 

compte-rendu de l’ESS. 

 ANNEXE  


