
 

 
Une aide sur mesure 

Cette assistance est dispensée par Sandrine 
TAILLEZ, enseignante spécialisée, coordinatrice 
U.L.I.S., et Martial ROSE, Auxiliaire de Vie Scolaire. 
L’accompagnement des élèves prend différentes 
formes selon les besoins de chacun : 

 Adaptation aux règles de la vie collective, 
aux rythmes scolaires et à l’établissement  

 Reprise de certaines notions scolaires 

 Cours de soutien adaptés, dispensés par 
l’enseignante spécialisée de l’U.L.I.S., en cas 
de graves difficultés 

 Aide en classe, prodiguée par l’AVS  

 Adaptation des supports de cours aux 
nécessités de l’élève 

 Mise en place d’outils informatiques 
spécifiques logiciels et matériels 

 Assistance à la recherche de stages en 
milieu professionnel 

 Accompagnement vers davantage 
d’autonomie ou de socialisation 

Possibilité d’adaptation des emplois du temps, des 
modalités des évaluations ou du déroulement des 
stages pratiques en fonction des compétences et 
difficultés rencontrées 

 
Comment fonctionne le dispositif U.L.I.S. ? 

 
Les élèves relevant de l’ULIS sont inscrits dans une 
classe de CAP ou de BAC Pro dans laquelle ils 
suivent tout ou partie des cours en vue de 
préparer le diplôme final ou d’obtenir l’attestation 
de compétences professionnelles. 

 
Un travail d’équipe 

Un plan personnalisé de scolarisation, le GEVASCO, 
est défini en collaboration avec l’élève, la famille, 
la coordinatrice ULIS, les enseignants, l’infirmière 
scolaire, les conseillers principaux d’éducation, les 
conseillers d’orientation, l’enseignant référent, le 
proviseur et éventuellement les professionnels et 
les services qui suivent l’élève à l’extérieur de 
l’établissement scolaire. 
Ainsi, en fonction des compétences et difficultés 
relevées, des adaptations peuvent être 
aménagées. Elles peuvent concerner les emplois 
du temps, les modalités des évaluations ou le 
déroulement des stages pratiques. Deux à trois 
réunions annuelles permettent d’assurer 
l’évaluation et le suivi de ces ajustements afin que 
l’inclusion de l’élève soit réussie. 
 

Une salle… point d’ancrage, lieu d’accueil, 
d’écoute, d’expression et de soutien 

Le point d’ancrage du dispositif ULIS est une salle 
dans laquelle ont lieu les heures de suivi et les 
différentes activités pédagogiques. Ce lieu a aussi 
pour vocation de permettre aux élèves « ULIS » qui 
en ressentent le besoin de venir « souffler » et 
trouver une oreille compréhensive et bienveillante 
 
 

 



 


