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1)   INTRODUCTION

Unités Localisées 
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Unités Localisées 
pour l'inclusion 

scolaire  :

dispositifs pour la 
scolarisation des élèves en 
situation de handicap dans le 
premier et le second degrés

Ulis



L’exclusion :
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La ségrégation :
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L’intégration

L’intégration c’était un peu la logique 
des anciennes :
- Classe de CPPN
- Classes d’adaptations fermées
- Les anciennes CLIS- Les anciennes CLIS
- Les anciennes UPI

…où les enfants se « mélangeaient » 
un peu ,

mais pas trop,
aux autres enfants…
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L’inclusion

Nous sommes passés d’une logique d’intégration à une logique d’inclusion…

la loi sur le Handicap

7Béa @laclassedespetitsloupsencp



2)  Loi sur le Handicap
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La loi « pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées » du 1111 févrierfévrier 20052005
(loi no 2005-102, JO no 36 du 12 février 2005 page 2353),
dite loi handicap, est une loi française qui a été promulguée sous le
gouvernement Raffarin.

LOI  n°2013-595 du 8juillet 2013 Loi 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.

Circulaire du 21 Août 2015 : Dispositifs pour la scolarisation des
élèves en situation de handicap
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Loi sur le handicap :
Droit à l’accueil et à l’information

LA MDPH   met en place une équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins 
de la personne handicapée, et rédige un PPS*.

La CDAPH prend les décisions relatives à l'ensemble des droits de la 
personne

C’est la CDAPH qui propose une 
orientation d’enfant en situation 
de handicap, en ULIS, avec l’accord 
des parents.

C’est la CDAPH qui accorde ou non 
une AVS…
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CDAPH*

*Commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées 

MDPH

PPS*

*Projet Personnalisé de Scolarisation



Droit à la compensation
La personne handicapée a droit à la compensation des 
conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la 
nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Désormais c'est 

Loi sur le handicap :

nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Désormais c'est 
le projet de vie de la personne qui est mis en avant. En fonction de 
celui-ci, un plan de compensation est élaboré et concrétisé par la 
prestation de compensation (qui remplace petit à petit l'ACTP et 
l'ACFP). Elle permet de couvrir les besoins en aides humaines et 
techniques, l'aménagement du logement, du véhicule, les aides 
spécifiques ou exceptionnelles, et les aides animalières

Grâce à ce droit, un élève handicapé peut avoir une AVS… On doit 
passer,  pour l’avoir, par la MDPH et la CDAPH
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Droit à des ressources

Allocation adulte handicapé…

Loi sur le handicap :

Allocation d'éducation de l'enfant handicapé

…
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Droit à la scolarité
Tout  enfant ou adolescent présentant un handicap ou un 
trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école de son 
quartier. Il pourra ensuite être accueilli dans un autre 
établissement, en fonction du projet personnalisé de 
scolarisation. Les parents sont pleinement associés aux décisions 

Loi sur le handicap :

scolarisation. Les parents sont pleinement associés aux décisions 
concernant leur enfant. Sont mis en place les ESS équipes de 
suivi de la scolarisation et les enseignants référents.
La loi réaffirme la possibilité de prévoir des aménagements afin que 
les étudiants handicapés puissent poursuivre leurs études, passer des 
concours, etc.

Une ULIS, permet de répondre à ce droit. On revient à la logique de 
l’inclusion…
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Droit à l’accessibilité
Le principe d'accessibilité pour tous, quel que soit le handicap, 
est réaffirmé. Les critères d'accessibilité et les délais de mise en 
conformité sont redéfinis. Ainsi les établissements existants recevant 

Loi sur le handicap :

conformité sont redéfinis. Ainsi les établissements existants recevant 
du public et les transports collectifs ont dix ans pour se mettre en 
conformité avec la loi. Celle-ci prévoit aussi la mise en accessibilité 
des communes et des services de communication publique.

Travaux dans l’école  :   rampe d’accessibilité, ascenseurs…
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Droit à la citoyenneté
- droit de vote…   …accessibilité des bureaux de vote.

Loi sur le handicap :

-La question du handicap sera aussi abordée pendant les cours 
d'éducation civique à l'école primaire et au collège.
-…

Les programmes scolaires répondent à cette exigences de la loi…
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3)  Qu’est-ce qu’une 

ULIS ECOLE ?ULIS ECOLE ?
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3) Qu’est-ce qu’une ULIS ECOLE ?

• Ce n’est pas une classe
C’est « un dispositif d’aide » pour 
la scolarisation des élèves 
en situation de handicap.en situation de handicap.

• Les élèves ne sont pas inscrits dans l’ULIS

Ils sont inscrits dans une classe proche de leur classe d’âge (N ou N-1)

Circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015      B.O. n° 31 du 27 août 2015

(Dans la même logique il y a des Ulis collège, des Ulis Lycée)
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3) Qu’est-ce qu’une ULIS ECOLE ?

Dispositif 
pour des 

des troubles des 
fonctions cognitives ou 
mentales,

des troubles 
envahissants du 
développement 
(dont l'autisme) des troubles multiples 
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pour des 
élèves 

présentant…
troubles spécifiques du 
langage et des 
apprentissages

(dont l'autisme)

des troubles des 
fonctions 
motrices,

des troubles de la 
fonction 
auditive, 

des troubles de la 
fonction visuelle 

des troubles multiples 
associés (pluri-handicap 
ou maladies invalidantes)



En Ulis, sont orientés des élèves qui, 

en plus des aménagements et adaptations  pédagogiques 
et des mesures de compensation 

mis en œuvre par les équipes  éducatives, 

3) Qu’est-ce qu’une ULIS ECOLE ?
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mis en œuvre par les équipes  éducatives, 

nécessitent un enseignement adapté dans le cadre de regroupements. 

La constitution du groupe d'élèves d'une Ulis ne doit pas viser une 
homogénéité absolue des élèves, mais une compatibilité de leurs besoins et 
de leurs objectifs d'apprentissage, condition nécessaire à une véritable 
dynamique pédagogique

L’Ulis école peut accueillir entre 6 et 12 élèves.



3) Qu’est-ce qu’une ULIS ECOLE ?

Des apprentissages 
adaptés à ses potentialités 

et besoins offre la 
possibilité à 
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la CDAPH * d'acquérir des compétences 
sociales 

d'acquérir des compétences 
scolaires, même lorsque 
les acquis sont réduits

possibilité à 
l’élève de 

poursuivre en 
inclusion

* commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 



4) Qu’est-ce qu’un PPS ?
Le PPS Projet personnalisé de scolarisation est destiné aux 
élèves bénéficiant d’une reconnaissance de handicap. 

Il précise tous les besoins : transport adapté, aide humaine, 
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Il précise tous les besoins : transport adapté, aide humaine, 
matériel pédagogique adapté, tiers temps… 

Il indique aussi le mode de scolarisation de l’élève (ULIS, 
établissement médico-social...), son emploi du temps, par 
exemple à quel moment il est pris en charge par un 
thérapeute, ou quand un partenaire de soins vient dans 
l’école



4) Qu’est-ce qu’un PPS ?
Le PPS Projet personnalisé de scolarisation se fait en plusieurs étapes…
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ERH = enseignant référent handicap EPE : Equipe pluridisciplinaire éducative



4) Qu’est-ce qu’un PPS ?
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4) Qu’est-ce qu’un coordinateur d’ULIS ?

• Un professeur des 
écoles qui a passé, ou 
qui passe  la 
certification CAPPEI*
•Et qui exerce dans un 
contexte d’école 

• Il exerce une fonction d’expert de l’analyse 
des besoins éducatifs particuliers et des 
réponses à construire 
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contexte d’école 
inclusive

Référence : Bulletin officiel n° 7 du 16-02-2017 

• Il exerce une 
fonction de 
personne ressource 
pour l’éducation 
inclusive dans des 
situations diverses. 



4) Qu’est-ce qu’un coordinateur d’ULIS ?

L’élaboration et à la mise 
en œuvre d’un projet 
d’établissement 
inclusif 

à l’accessibilité des 
apprentissages dans le 
cadre des programmes en 
vigueur et du socle commun 
de connaissances, de 
compétences et de culture 

œuvre
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son action pédagogique 
en articulation avec 
toutes les classes de 
l’établissement 

avec d’autres enseignants 
des séquences 
d’enseignement et en 
co-intervenant dans le 
cadre de pratiques 
inclusives 

compétences et de culture 

dans une démarche de 
coopération avec différents 
acteurs et partenaires 

des actions avec les 
membres de la communauté 
éducative pour la 
scolarisation et 
l’accompagnement des 
élèves. 



4) Qu’est-ce qu’un coordinateur d’ULIS ?

en assurant une mission 
de prévention des 
difficultés 
d’apprentissages.

en contribuant à 
l’élaboration de 
parcours de formation 
adaptés visant une 
bonne insertion sociale et 
professionnelle 

en se dotant et utilisant en définissant des 
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L'enseignant spécialisé exerce 
une fonction d’expert de 

l’analyse des besoins 
éducatifs particuliers et des 

réponses à construire .

en se dotant et utilisant 
des méthodes et outils 
d’évaluation adaptés 

en définissant des 
stratégies 
d’apprentissages 
personnalisées et 
explicites 

en adaptant les 
situations 
d’apprentissage, les 
supports 
d’enseignement et 
d’évaluation 

en élaborant ou en 
contribuant à 
l’élaboration et la mise 
en œuvre de projets 
individualisés dans 
une perspective d’un 
parcours de réussite. 



4) Qu’est-ce qu’un coordinateur d’ULIS ?
en s’appropriant et en 
diffusant les enjeux 
éthiques et sociétaux de 
l’École inclusive ; 

en répondant dans le contexte d’exercice aux 
demandes de conseils concernant 

l’élaboration de réponses pédagogiques 
concertées à des besoins éducatifs particuliers ; 

en connaissant et en 
coopérant avec la 

diversité des 
partenaires et des 

En mobilisant les 
éléments des cadres 

législatif et 
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partenaires et des 
acteurs de l’École 

inclusive

législatif et 
réglementaire dans la 
variété de  ses missions 

en construisant des 
relations 

professionnelles avec 
les familles en les 

associant au parcours 
de formation 

en concevant et en 
mettant en œuvre des 

modalités de 
co-intervention

En construisant et en animant des actions 
de sensibilisation, d’information et en 
participant à des actions de formation 
sur le thème de l’éducation inclusive 

En prévenant l’apparition de 
difficultés chez certains élèves 
ayant une fragilité particulière. 



4) Qu’est-ce qu’un AVS CO?

Le projet de l'Ulis peut prévoir l'affectation par l'inspecteur 
d'académie-directeur académique des services de l'éducation 
nationale, d'un personnel assurant les missions d'auxiliaire de vie 
scolaire collectif.

Le personnel AVS-Co fait partie de l'équipe éducative et 
participe, sous la responsabilité pédagogique du 
coordonnateur de l'Ulis (défini en 1-4), à l'encadrement et à 
l'animation des actions éducatives conçues dans le cadre de l'Ulis :
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l'animation des actions éducatives conçues dans le cadre de l'Ulis :

- il participe à la mise en œuvre et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des élèves ;
- à ce titre, il participe à l'équipe de suivi de la scolarisation ;
- il peut intervenir dans tous les lieux de scolarisation des élèves bénéficiant de l'Ulis en fonction 
de l'organisation mise en place par le coordonnateur. Il peut notamment être présent lors des 
regroupements et accompagner les élèves lorsqu'ils sont scolarisés dans leur classe de référence.
Il exerce également des missions d'accompagnement :
- dans les actes de la vie quotidienne ;
- dans l'accès aux activités d'apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou 
professionnelles) ;
- dans les activités de la vie sociale et relationnelle.

Source : BOEN 
NOR : MENE1504950C circulaire n° 2015-129 du 21-8-2015
MENESR - DGESCO A1-3



Un exemple d’emploi du temps 

d’élève… en Ulis.
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On récapitule
Unités Localisées pour l'inclusion scolaire  :

- Dispositif obligatoire  en réponse à la loi.
-Dispositif pour la scolarisation des élèves en situation de handicap, ce 
n’est pas une classe
- On est dans la logique de l’inclusion
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- On est dans la logique de l’inclusion
- On est dans la logique de l’adaptation et de la compensation
- Le coordinateur organise la journée de l’élève, le travail entre les 
différents partenaires
-Le coordinateur est dans l’analyse des Besoins Educatifs Particuliers, et 
aide dans les réponses à y apporter 
-Le coordinateur est une personne ressource

-C’est un travail d’équipe pour le bien de l’élève…


