
 
 
 
 

 
 
Les ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) sont des dispositifs 
qui ont pour mission d’accueillir, dans des écoles primaires, des 
collèges ou des lycées professionnels, des élèves en situation de 
handicap. 
 
L’ULIS n’est pas une classe mais un dispositif collectif d’aide à la 
scolarisation des élèves en situation de handicap qui possède une 
organisation pédagogique adaptée aux besoins spécifiques.  
 
L’ULIS permet aux élèves : 
 

- De consolider leur autonomie personnelle et sociale. 
- De développer les apprentissages sociaux, scolaires, 

l’acceptation des règles de la communauté scolaire et 
l’amélioration des capacités de communication. 

- De concrétiser à terme un projet d’insertion professionnelle 
concerté. 

 
 
 
   
              Principes 
          de l’Inclusion 
 
 
 
 

 
 
L’ULIS du collège Pierre de Coubertin accueille des élèves avec 
Troubles des Fonctions Cognitives. (TFC) 
 

Quelles difficultés rencontrent les élèves avec TFC ? 
 
Tout individu étant singulier, chacun présente des capacités et des 
difficultés propres mais du fait des troubles des fonctions cognitives 
il pourra éprouver des difficultés pour : 
 
Organiser sa pensée, Établir des liens de 
causalité, Gérer ses actions, Mémoriser des 
informations, Fixer son attention, Établir 
facilement des interactions sociales, 
S’exprimer et communiquer facilement (code 
de communication et/ou de vocabulaire), 
Suivre des règles culturelles élémentaires 
(code de communication, règles de vie), Retrouver des données, 
Anticiper et planifier, Entrer dans la pensée abstraite, Prendre en 
compte le contexte, Apprécier l’importance des informations à 
disposition, Trouver rapidement une réponse adaptée, Agir aisément 
face à une situation donnée, S’adapter à des changements, Se repérer 
dans l'espace et le temps ... 
 
 

Qui Oriente en ULIS ? 
 

 
Ce sont les commissions des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) qui décident de l'orientation 
d'un élève vers une ULIS 
 

 



 
Comment fonctionne l’ULIS ? 

 
C'est une organisation ouverte sur les autres classes du  

collège et dont le fonctionnement s'inscrit  
dans le projet d’établissement. 

 
Les modalités de scolarisation et l’emploi du temps de chaque élève 
en lien avec la classe de référence sont organisés en fonction du 
Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS). 
 
 

Alternance entre des phases de scolarisation au sein de la 
classe de référence et des classes ordinaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui enseigne auprès des élèves d’ULIS ? 
 

- Les professeurs des classes de référence dispensent les 
enseignements dont les élèves peuvent tirer profit avec les 
adaptations définies dans le PPS. 

- Un enseignant spécialisé est chargé de la coordination du 
dispositif et de l’organisation pédagogique des inclusions ainsi 
que des temps de regroupement au sein de l’Ulis. 

 

 
Renseignements pratiques : 

 
 

 
Collège Pierre de Coubertin 

66, avenue Pierre Mendès France 
45800 SAINT JEAN DE BRAYE 

 
Tel : 02 38 86 61 44 

 
 

Principale : 
Mme DORION 

 
Enseignante Spécialisée : 

Mme LIGONNIERE 
 
 
 

Maison Départementale pour les Personnes  
en Situation de Handicap (MDPH)  

15, rue Claude LEWY 
45100 Orléans 

 
Tel : 02 38 25 40 40 

 
 

Les temps dans la classe de 
référence 

 
Permettent d’adopter une posture 
d’élève en observant ses 
camarades, de participer avec eux, 
d’être dans la même action et 
apprendre avec une aide adaptée. 

Les temps dans le 
dispositif ULIS 

 
Permettent de consolider les 
prérequis et les notions travaillées 
avec des adaptations pédagogiques 
spécifiques liées à la situation de 
handicap 
 


