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AVENANT volet ULIS-école 
 
 
Champ d’action :  
 
Scolarisation des élèves en situation de handicap. 
 
Objectif prioritaire : 
 
Améliorer la scolarisation des élèves en situation de handicap, bénéficiant 
de l’ULIS, au sein de l’école. 
 
 
Références :  
 
- La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la cytoyenneté des personnes handicapées. 
- La loi  du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’école de la République, au sein du Code de l’éducation. 
- La circulaire du 21 août 2015 sur la scolarisation des élèves en situation 
de handicap - circulaire ULIS –  
- La circulaire du 25 août 2016 sur la scolarisatioondes élèves en situatin  
de handicap 
 
 
Indicateurs de suivi :  
 
- Bilans individuels (comptes rendus d’ESS),  
- Comptes-rendus des réunions institutionnelles 
- Prise en compte par l’institution des besoins de l’équipe pédagogique 
- Fiches de suivi Ulis/classe pour chaque élève 
 
 
1. Objectif opérationnel : Favoriser le processus d’inclusion des élèves 

bénéficiant du dispositif ULIS 
 

1.1. Action : Elaborer les projets individuels en concertation avec les classes 
de référence et les divers partenaires (SESSAD, associations, AVS…) 

1.2. Action : Inscrire les élèves dans leur classe de référence selon leur projet 
individuel, en prenant en compte leur classe d’âge. 

1.3. Action : Etablir une fiche de suivi, en classe de référence, dans chaque 
domaine, pour les élèves bénéficiant de l’ULIS. Cette fiche notifie les 
heures faites en classe dans une matière, les modalités, les objectifs et 
compétences travaillées, et à la fin, le bilan. (Rappel : texte de la 
circulaire du 27 août 2015 : « apprentissages adaptés à leurs potentialités 
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et à leurs besoins », « Acquérir des compétences sociales et scolaires, 
même lorsque leurs acquis sont très réduits ». 

 
 

2. Objectif opérationnel 2 : Prendre en compte la spécificité des élèves 
bénéficiant de l’ULIS au sein de l’équipe pédagogique. 
 
2.1. Action : Développer les cointerventions avec le coordonnateur ULIS au 

sein de la classe, pour éviter de sortir systématiquement de sa classe un 
élève bénéficiant du dispositif Ulis.  

2.2. Action : Développer les cointerventions avec le coordonnateur ULIS au 
sein de la classe, pour permettre à l’enseignant de la classe ordinaire de 
de s’approprier d’autres gestes, ou techniques professionnnelles.  

2.3. Action: Concevoir en équipe (coordonnateur de l’ULIS et enseignants des 
classes de référence, partenaires…) des outils pédagogiques, des 
supports d’évaluation adaptés aux élèves bénéficiant de l’ULIS (sous 
main, guide d’écriture, reformulation de consignes, aide de 
pictogrammes, étayage de l’enseignant…). 

 
3. Objectif opérationnel 3 : Favoriser l’organisation des emplois du temps 

entre l’Ulis et la classe d’inscription des élèves. 
 

3.1. Action 1 : Communiquer dès que possible au coordonnateur ULIS son 
emploi du temps en début d’année, si possible par mail et sous forme 
papier. 

3.2. Action 2 : Communiquer en priorité les plannings de piscine, sport, 
sorties, classes de découverte, intervenants extérieur, répétitions de 
chorale… au coordonnnateur ULIS, afin qu’il puisse prévenir les 
partenaires (Sessad…) des changements, des dates importantes, et afin 
qu’il puisse organiser les séquences d’enseignementt en Ulis, en fonction 
des personnes présentes. A l’inverse le coordonnateur Ulis prévient au 
plus tôt les enseignants des classes, des changements en Ulis (ESS…) 

3.3. Action 3 : Organiser l’emploi du temps de la classe, en mettant 
systèmatiquement : le matin, français avant la récréation, et, les 
mathématiques après la récréation, pour les classes en lien avec l’Ulis. 

3.4. Action 4 : Le coordonnateur de l’Ulis crée et communique l’emploi du 
temps de l’élève, aux enseignants, y mentionnant les temps de classe, 
les regroupements en ULIS, et les interventions des partenaires sur 
temps scolaire. 
 

4. Objectif opérationnel 4 : Favoriser l’accueil des élèves porteurs de handicap 
auprès des autres élèves. 

 
4.1. Action 1 : Faire une sensibilisation au handicap dans toutes les classes 

de l’école en septembre (Faite par le coordonnateur ULIS) 
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4.2. Action 2 : Prévoir des livres de bibliothèque sur le handicap, que l’on 
laisserait à disposition de tous les élèves, ou, que l’’on pourrait prêter 
ponctuellement à un élève pour qu’il fasse un exposé sur le handicap 
dans sa classe. 

4.3. Action 3 : Prévoir une action dans l’année, dans chaque cycle, en rapport 
avec le handicap : lecture collective d’un livre en classe, visionnage d’un 
film au cinéma, témoignage… 
 

5. Objectif opérationnel 5 : Favoriser l’accueil des élèves porteurs de handicap 
auprès des parents d’élèves. 

 
5.1. Action 1 : Présentation de l’Ulis à l’association de parents d’élèves. 
5.2. Action 2 : Présentation de l’Ulis lors des réunions de classe. 

 
 
6. Objectif opérationnel 6 : Favoriser l’accueil des élèves porteurs de handicap 

auprès du personnnel de l’établissement. 
 
6.1. Action 1 : Présenter l’ulis au personnel de surveillance, personnnel de 

cantine, personnel faisant l’étude, personnnel faisant les taps… 
6.2. Action 2 : Organiser une réflexion autour de la représentation du 

handicap avec le personnel. 
6.3. Action 5 : Mettre à disposition de tout le personnel, enseignant, ou non, 

un classeur avec les textes de référence, au niveau législatif. 
 

 
7. Objectif opérationnel 7 : Favoriser l’accès à toutes les activités de l’école, 

scolaires et extrascolaires pour les élèves porteurs de handicap. 
 
7.1. Action 6.1 : Réfléchir en équipe, et avec les partenaires (sessad, CMP…) 

sur les moyens à mettre en œuvre et les éventuelles adaptations à 
prévoir, pour que tout élève, quel qu’il soit, y compris celui qui est porteur 
de handicap, puisse bénéficier des Taps, de l’étude, de la cantine, 
piscine… 

 
 
8. Objectif opérationnel 8 : Favoriser la scolarisation des élèves bénéficiant du 

dispositif ULIS, quand le coordonnateur ULIS est absent. 
 
8.1. Action 8.1 : L’élève bénéficiant du dispositif Ulis, est accueilli dans classe 

de référence, cas d’absence du coordonnateur de l’Ulis, s’il n’y a pas de 
remplaçant.  

 
9. Objectif opérationnel 9 : Favoriser la scolarisation des élèves bénéficiant du 

dispositif ULIS, dans le cadre du plan sécurité. 
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9.1. Action 1 : Une attention toute particulière sera portée, en cas d’alerte 
incendie, de PPMS, d’alerte …, pour les élèves bénéficiant du dispositif 
l’ULIS. Certains élèves ont besoin de beaucoup de rassurance, ou vont 
stresser beaucoup plus que d’autres, ne mesurent pas le danger comme 
les autres élèves de la classe, ou ont des difficultés à se déplacer.  

  
 

Période de mise en œuvre et durée  
 
Cet avenant ULIS école, au projet éducatif, pour le sera évalué chaque année à 
la dernière concertation, au mois de juin, juillet, afin d’évaluer ce qui a été mis en 
place, ce qui a bien fonctionné, ou moins bien fonctionné, et les points de 
vigilance pour l’année suivante.  
 
 
 
 
 
 


