
Collège Diderot – Tourlaville 

Présentation de la classe Ulis 

1. La classe Ulis 
 

La classe Ulis - Unité localisée pour l’intégration scolaire - est le dispositif 
qui a pour mission d’accueillir, au collège Diderot, des élèves en situation 
de handicap. 

2. Les élèves 

  
Les élèves d’Ulis ont entre 12 et 16 ans. 
 

C’est un groupe d’une dizaine d’élèves en moyenne. Il est indiqué dans 
le projet d'établissement que l’effectif ne doit pas dépasser 12 élèves. 
 

Ils peuvent rester 4 ans dans l’Ulis au collège. 
 

Il y a actuellement 1 classe Ulis  avec un enseignant : Mr Brunhes et une 
AVS collective : Mme Laurent 



3. L’orientation des élèves 

  
C'est la famille, en concertation avec les professionnels concernés, qui 
décide de l'orientation de l'élève : à la demande de la famille, l’orientation 
en Ulis doit être notifiée par la Commission des Droits et de l’Autonomie 
(CDA). Cette commission dépend de la Maison Départementale de 
l'Autonomie (MDA). La situation de l’élève est réexaminée chaque année 
par cette même commission. 

4. La scolarité avant de rentrer dans la classe Ulis 

  
Les élèves qui arrivent au collège en classe Ulis peuvent venir : 
- de classe ordinaire (école élémentaire ou collège) 
- de classe de SEGPA 

- de CLIS 

- d'un IME 

- d'une autre Ulis 

  
5. La suite de la scolarité après la classe Ulis au collège 

  
Les élèves poursuivent leur scolarité et préparent leur projet d’orienta-
tion professionnelle comme les élèves ordinaires : 
- en Ulis Pro (Ulis au lycée professionnel) 
- en établissement spécialisé (IME avec section professionnelle) 
- en apprentissage. 
- en lycée professionnel 
- en CFA 



6. Les objectifs de l’Ulis 

  
L'enseignant de la classe Ulis, en concertation avec la famille, et éven-
tuellement avec un Sessad, organise un projet personnel pour l'élève. Il 
se fixe des objectifs : 
- développer l’autonomie personnelle et sociale 

- préparer puis concrétiser à terme un projet d’insertion professionnelle. 
- développer les apprentissages scolaires : français, mathématiques... 
- développer les apprentissages sociaux : règles de vie, prise d'initiative, 
capacités de communication... 

  
7. Le programme en classe Ulis 

  
Chaque élève a un programme personnalisé organisé pour répondre 
aux objectifs de son projet personnel. 
  
Ce programme comprend des compétences du LPC - Livret Personnel 
de Compétences - de tous les élèves de 3 à 16 ans : 
- maîtrise du langage et de la langue française 

- mathématiques, culture scientifique et technologique 

- informatique : techniques de la communication et de l'information 

- compétences sociales et civiques 

- autonomie et initiative 

  
Il comprend également des projets élaborés au sein de la classe Ulis 
(préparation d'une exposition, réalisation d'une bande-dessinée...) ou en 
collaboration avec d'autres classes ordinaires du collège (ateliers de dé-
couverte scientifique avec les élèves d'option sciences, création d'un re-
cueil de poésies avec les classes de 6ème...) 
  
Il comprend également la préparation à certains examens : le CFG - 
Certificat de Formation Générale - ou les ASSR - Attestation de Sécurité 
Routière - ou encore les étapes du socle commun de connaissances et 
de compétences 

  
Il comprend enfin la préparation au projet d’orientation professionnelle : 
stages d'observation ou de réalisation en milieu professionnel, compte-
rendu de stage, présentation orale. 



8. L'inclusion des élèves de la classe Ulis en classe ordinaire 

  
Le projet personnel de chaque élève comprend également un emploi du 
temps personnalisé : l'élève a classe dans la classe Ulis, et est égale-
ment inclus un certain nombre d'heures dans les classes ordinaires, soit 
de manière régulière, soit en fonction des projets en cours. 
  
Un élève de la classe Ulis a environ entre 16 et 20 heures de classe en 
Ulis, plus 4 à 6 heures dans d’autres classes. 
  
L'inclusion des élèves est utile : 
- pour développer des apprentissages disciplinaires 

- pour faire l’expérience du grand groupe 

- pour améliorer les capacités de communication 

- pour consolider l’autonomie personnelle et sociale 

9. Le personnel de l’Ulis 

  
L'enseignant spécialisé - professeur des écoles, formé à la scolarisation 
des élèves en situation de handicap - est garant du projet de chaque 
élève et coordonne les emplois du temps et les interventions des diffé-
rents partenaires. 

  
L'AVS collective accompagne les élèves dans la classe Ulis, pendant les 
inclusions scolaires, pendant les temps de pause si nécessaire. 

  
Tous les adultes du collège sont appelés à travailler avec les élèves de 
l’Ulis - enseignants, infirmière, CPE, surveillants, COP, personnel de res-
tauration, documentaliste - 

  
Des services d’aide et de soins interviennent également sur le temps 
scolaire pour les élèves qui bénéficient d'un suivi spécifique. Les person-
nels du Sessad organisent des prises en charge individuelle : éducateur, 
orthophoniste, psychomotricien, psychologue... 



 

10. La classe Ulis au sein du collège 

  
La classe Ulis représente un dispositif enrichissant pour toutes les per-
sonnes qui vivent quotidiennement au collège. 
 

Les jeunes en Ulis poursuivent leur scolarité dans un cadre ordinaire 
mais adapté. Les autres élèves du collège expérimentent l’ouverture à 
l’autre, le respect des différences, la coopération et la solidarité. Les 
adultes expérimentent également ces notions, et participent à la vie de 
la classe Ulis. Et tout le monde participe au « vivre ensemble » de l’éta-
blissement. 


