FICHE MÉTIER
Coordonner un dispositif ULIS en école ou au collège
Nombre de postes dans le département du Bas-Rhin : 88 ULIS-école et 62 ULIS-collège

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)
Quoi ? Dispositif offrant aux élèves qui en bénéficient une organisation adaptée à leurs besoins. Ils
profitent d’un temps d’enseignement adapté au sein du regroupement ULIS et dans leur classe de
référence. Ces temps sont définis après analyse des besoins, coordonnés et régulièrement évalués.
L’objectif est la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation de chaque élève.
Qui ?
- 12 à 13 élèves à besoins éducatifs particuliers ;
- 1 enseignant, nommé coordonnateur de l'ULIS : il prodigue un enseignement adapté, coordonne le
dispositif et les relations avec les partenaires, conseille la communauté éducative ;
- 1 AVS-collectif assurant, sous la responsabilité pédagogique du coordonnateur de l'ULIS, des missions
d'encadrement et d'animation des actions éducatives.

QUALITÉS REQUISES
Les candidats manifesteront leur compétence, expérience ou intérêt pour :
- Enseigner auprès d’un public à besoins spécifiques :
▪
Connaître l’impact du handicap sur les apprentissages, les problématiques liées aux besoins du
public ;
▪
Analyser les besoins d’un élève au regard des manifestations observées, trouver des réponses
pédagogiques adaptées
- Piloter un dispositif : travailler en équipe, s’inscrire dans un réseau partenarial, avoir des capacités
d’écoute et de communication ;
- Être force de propositions, manifester des qualités de souplesse, d’adaptabilité et de disponibilité ;
Cadre de référence : Circulaire n° 2015-129 du 21-8-2015 - « Unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis), dispositifs
pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et le second degrés »
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91826

EN ACTION ET EN IMAGES…

RESSOURCES POUR ALLER PLUS LOIN

Découvrir le dispositif ULIS de l’école
élémentaire Ampère (Strasbourg) :

Prendre connaissance de premières ressources
(ULIS-école) :

http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/outils-etressources-pedagogiques/dispositifs-1er-degre/les-ulis/

Découvrir le dispositif ULIS-collège de Seltz,
présenté par les élèves :
http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/projets-etinnovation/productions-videos/

Découvrir le dispositif ULIS-collège TFM
(troubles des fonctions motrices) :
https://vimeo.com/69078308

http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/outils-etressources-pedagogiques/dispositifs-1er-degre/lesulis/ressources-pedagogiques/

Prendre connaissance de premières ressources
(ULIS-collège) :
http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/outils-etressources-pedagogiques/dispositifs-2nddegre/handicap-ulis/ressources-pedagogiques/

Et au lycée ? (Documentaire)
https://www.youtube.com/watch?v=thy9d8bWjC8

