
La liaison école-collège. 
• Les élèves susceptibles de passer au collège sont 

pris en charge par les CM2 pour visiter le ou les 
collèges de secteur.


• Ils bénéficient et participent à toutes les actions 
école-collège et, à ce titre, les coordonateurs REP+ 
inscrivent les coordonateurs ULIS aux mail-listes 
concernant les liaisons écoles-collèges.


• Les élèves avec ULIS passent les tests SEGPA 
selon les mêmes modalités et avec les autres 
élèves de l’école.


Les horaires du coordonnateur 
• L’enseignant exerçant dans le dispositif est appelé 

coordonnateur ULIS. avec l’ER (Enseignant 
Référent), il apporte son regard et son expertise, 
notamment dans le cadre de l’ inscription 
bienveillante de l’élève avec ULIS dans sa classe de 
référence. 

• Les équipes pédagogiques veillent à ce que les 
e n s e i g n e m e n t s f o n d a m e n t a u x s o i e n t 
essentiellement réalisés le matin et que les temps 
en classe soient privilégiés l’après midi afin de 
faciliter la gestion des temps de regroupements 
dans le dispositif.


• Une heure hebdomadaire, notée dans l’emploi du 
temps du dispositif ULIS, est consacrée à la 
coordination (gestion et régulation des emplois du 
temps, coordination avec les AESH, mise en place 
de ressources pour les élèves ou pour les classes)


• Tous les enseignants ayant des élèves avec ULIS 
dans leur classe peuvent prendre 1 heure sur leurs 
108 heures pour travailler avec le coordonnateur.


Mise en place du 
dispositif ULIS 
      

Les dispositifs ULIS 
Circonscription de Saint-Pierre 1 
• ULIS TFC EEPU Louis Aragon

• ULIS TFC EEPU Pablo Picasso  (Ravine des Cabris)

• ULIS TFC EEPU J-P Sartre (Ravine des Cabris)

• ULIS TFC EEPU Martin Luther King

• ULIS TFC EEPU Benjamin Moloïse

• ULIS TFC EEPU Eugène Dayot

• ULIS TFC EEPU Edmond Albius (Bois d’Olive)


Circonscription de Saint-Pierre 2 
• ULIS TFC EEPU Louis Pasteur

• ULIS TFM EEPU Jean Moulin

• ULIS TFC EEPU Jean Moulin

• ULIS TFC EEPU Ambroise Vollard (La Rivière)

• ULIS TFC EEPU Adrienne Lenormand  (La Rivière)

• ULIS TFC EEPU Alcide Baret  (La Rivière)

• ULIS TFC EEPU Ambroise Vollard (Condé)


Circonscription de Petite-île 
• ULIS TFC EEPU Jacques Prévert

• ULIS TED EEPU Jacques Prévert

• ULIS TFC EEPU Raymond Mondon

• ULIS TFC EEPU Jean Albany

• ULIS TFC EEPU Les Alpinias (Petite île)

• ULIS TFC EEPU Les Bougainvilliers (Petite île)


TFC : troubles des fonctions cognitives

TFM: troubles des fonctions motrices

TED : troubles envahissants du développement


Circonscriptions de Saint-Pierre 1, 
Saint-Pierre 2 et Petite-île.

Unité Localisée d’inclusion scolaire

Circulaire de référence n°2015-129 du 21-8-2015  : 
Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire des élèves en 
situation de handicap dans les premier et second 
degrés. 



Les élèves et leur classe 
• Les élèves bénéficiant du dispositif de compensation 

ULIS sont inscrits dans leur classe d’âge (plus ou 
moins 1 an). Ils comptent dans l’effectif de la classe et 
le mobilier doit être prévu en conséquence.


• Les coordonnateurs ULIS et les enseignants référents 
constituent au mieux les groupes d’élèves avec ULIS 
en fin d’année pour éviter des situations comme par 
exemple, 8 élèves à inscrire en CM1.


• Etant inscrits dans leur classe d’âge, comme leurs 
camarades, ils passent dans le niveau supérieur 
chaque année et le choix de l’enseignant se fait en 
conseil de cycle.


• Un élève avec compensation ULIS est, avant tout, un 
élève à part entière de l’école et donc de sa classe. Il 
bénéficie des mêmes droits que les autres. (Par 
exemple : même prise en charge lorsque l’enseignant 
est remplacé).


• Les élèves avec ULIS bénéficient du LSU comme les 
élèves de leur classe, les directeurs les inscrivent dans 
les classes, l’enseignant et le coordonnateur 
remplissent conjointement le livret.


• Ils participent aux interventions qui sont proposées à 
leurs classes comme tous les autres élèves (APER, 
éducation à la santé, à la sexualité, permis piéton …) 
et à tous les projets de la classe (cinéma, sorties,…).

La gestion des regroupements 
ULIS 
• Autant que possible, les élèves avec ULIS se mettent 

en rang avec leur classe chaque matin pour bénéficier 
de l’accueil (présences, cantine …), ils figurent donc 
sur le registre d’appel de l’enseignant de la classe.


• L’emploi du temps de l’élève est établi en concertation 
entre l’enseignant et le coordonnateur ULIS.


• Un cahier de liaison est mis en place entre la classe et 
le regroupement ULIS pour que les informations 
puissent circuler (absences, problème survenu en 
classe, changement de cycle de sport, d’horaire …)


• Lors des déplacements pour les regroupements les 
élèves avec ULIS ne circulent jamais seuls mais sont 
accompagnés de deux élèves de leur classe.


• Quand l’emploi du temps change en cours de journée 
(annulation de la séance d’Art plastique par exemple), 
l’élève reste dans sa classe avec un travail adapté.


•  A la fin de la journée, l’élève avec ULIS regagne sa 
classe, s’il n’y est pas déjà, pour les éventuelles 
informations de fin de journée et il est raccompagné 
au portail par l’enseignant comme tous les autres 
élèves de la classe.

L’organisation matérielle 
Commande de matériel pédagogique (gros matériel)


Les élèves n’utilisant pas nécessairement les manuels et 
les fichiers de leur classe, il convient que le dispositif 
ULIS puisse bénéficier d’une division du budget par 
classe afin de pouvoir financer le matériel pédagogique 
adapté dont il a besoin.

Coopérative de classe 

La coopérative de classe est versée par les parents à 
l’enseignant de la classe de référence de l’élève, elle 
permettra de financer les sorties et les effets scolaires 
manquants.


La liste de matériel 

La liste d’effets scolaires de la classe est modifiée selon 
les besoins de l’élève par le coordonnateur.


Les informations aux familles 

Les mots de la direction sont transmis aux élèves par 
l’enseignant de la classe et non par le coordonnateur de 
l’ULIS. Il revient à l’enseignant de la classe de s’assurer 
que les mots sont collés dans les cahiers et transmis aux 
familles.

Rôle des AESH-co (Accompagnant des Elèves en 
Situation de Handicap - COllectif) 

L’AESH-co peut éventuellement intervenir dans les 
classes ordinaires en fonction des besoins et des 
recommandations faites par le coordonnateur ULIS en 
lien avec les enseignants des classes de références.


