
Les  partenaires
L'ensemble  des  professionnels  qui

accompagnent l'enfant,  ainsi  que ses parents se
réunissent au minimum une fois par an, lors d'une
réunion d'ESS (Équipe de Suivi  de  Scolarisation)
afin  de  réévaluer  la  situation  du  jeune  et  ses
perspectives de parcours.

D'autres  réunions  pourront  être
programmées si  le  besoin se fait  sentir  par l'un
des accompagnants.

Les partenaires peuvent être nombreux et
divers selon les besoins de l'élève.

La famille   : le jeune et ses responsables légaux

L'école   :  l'équipe pédagogique et l'équipe péri-
scolaire

SESSAD : Service  d'Éducation  Spécialisée  et  de
Soin  à  Domicile.  Il  intervient  sur  les  lieux  de
scolarisation et de socialisation de l'enfant.

CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique

Hôpital  de  jour/CMP   :   Centre  Médico-
Psychologique

PCPE   :  Pôle  de  Compétences  et  de  Prestations
Externalisées. Permet  d'apporter  une  réponse
adaptée aux besoins les plus complexes.

RIPI   :  Réseau d'Intervention Précoce et Intensive.
Il  est  à  destination  des  élèves  présentant  un
trouble du spectre autistique

Professionnels  libéraux : orthophoniste,
kinésithérapeute,  psychomotricien,
ergothérapeute, ...

Informations  utiles

MDPH
Maison  Départementale  des Personnes

Handicapées

Rôle : Elle  a  des  missions  d'accueil,
d'information,  d'accompagnement  et  de
conseil auprès des personnes handicapées et
de  leur  famille.  Elle  a  aussi  une  mission  de
sensibilisation  de  tous  les  citoyens  aux
handicaps.
Elle  évalue  les  besoins  et  statue  sur  la
situation de handicap de la personne qui fait
une demande de reconnaissance de handicap.

Coordonnées : 
2 bis avenue de la république
23000 Guéret
05 44 30 28 28

Enseignant référent 

Rôle : Il  est  l'interlocuteur  privilégié  des
familles  et  favorise  les  échanges  avec  les
différents partenaires.
Il  est  garant  de  la  continuité  du  parcours
scolaire du jeune tout au long de sa scolarité.

Coordonnées :  Corinne DECOUTEIX
DSDEN de la Creuse
1 place Varillas
23000 Guéret
05 87 86 61 66
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École élémentaire Henri GOUMY
5 rue du parc
23000 Sainte Feyre
05 55 80 06 33



Pourquoi  un  dispositif  ULIS ?
-  La loi  du 11 février  2005 indique que chaque
enfant  doit  être  en  priorité  inscrit  dans
l'établissement le plus proche de son domicile.
-  La  loi  du  8  juillet  2013 introduit  le  concept
d'école inclusive et ainsi la scolarisation de tous
les enfants sans distinction.
-  La circulaire 21 août 2015 définit les dispositifs
ULIS.

Qu'est-ce-que  le  dispositif
ULIS ?

C'est  un  dispositif,  et  non une classe.
Les élèves sont donc inscrits dans une classe
de référence dans laquelle ils peuvent suivre
un ou plusieurs enseignements.

Les  élèves  du  dispositif  ont  à  leur
disposition une salle dans laquelle ils peuvent
suivre  les  enseignements  qui  leur  sont
inaccessibles en classe de référence.

Le dispositif ULIS peut accueillir jusqu'à
12 élèves de 6 à 12 ans.
Ces élèves sont obligatoirement reconnus en
situation  de  handicap.  Dans  ce  cadre,  la
MDPH rédige un PPS (Projet Personnalisé de
Scolarisation).

Le  fonctionnement

Le  programme  scolaire  enseigné  est
celui  de  l'Éducation  Nationale  de  la
maternelle  au  CM2.  L'enseignement  en
dispositif ULIS est adapté à chaque élève. Les
enfants  apprennent  la  même  chose,  mais  à
leur  rythme,  en  fonction  de  leurs
compétences et de leur fatigabilité.

Le petit groupe facilite le
travail  de  manipulation.
Les  adaptations  et  les
outils  personnels  rendent
les  enseignements  plus

accessibles  et  permettent  aux
élèves de devenir plus autonomes.

Exemples  d'adaptations :  aide,
aménagement,  matériels  de  manipulation,
informatique,  stylos  adaptés,
adaptations  des  supports  de
travail (étiquettes, images, picto,
…), jeux pédagogiques...

Les  objectifs

-  Restaurer  ou  construire  une  image  de  soi
positive
-  Développer  les  apprentissages  sociaux  et
scolaires
-  Permettre  la  consolidation  de  l'autonomie
personnelle et sociale

L'enseignant et l'AESH

L'enseignant  est  spécialisé.  Il
travaille  en  collaboration  avec  la  famille,
l'AESH,  l'équipe  pédagogique  et  les
partenaires extérieurs.

L'AESH  (Accompagnant  des  Élèves
en  Situation  de
Handicap) est collectif.
Il travaille avec tous les
élèves  du  dispositif
ULIS  au  sein  du
dispositif  ou en classe
de  référence.  Il  fait
partie de l'équipe éducative.

Après l'ULIS école

Une  réorientation  en  cours  de
scolarité peut être envisagée si les besoins
de l'enfant évoluent.
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