
 
 
 

- Présentation du dispositif ULIS 
 

- Textes de reference : 
. La loi de 2005-102 du 11 fév. 2005 pour l'Egalité des Droits et des Chances a fait évoluer les 

principes de la Scolarisation de l'Enfant en situation de Handicap. Elle pose comme principe la 
priorité donnée à une scolarisation en milieu dit « ordinaire ». 

. La circulaire ULIS 2015-129 du 21/08/2015. 

. Circulaire 2016-117 du 08/08/2016 scolarisation des élèves en situation de handicap. 
 

- La loi de 2005 prévoit de confier aux Commissions des Droits et de l'Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH), au sein des MDPH, la responsabilité de définir le parcours de formation de l'élève 
dans le cadre de son projet de Vie. 

 
- C'est le PPS qui organise la scolarité de l'élève en situation de Handicap (en classe ordinaire ou en ULIS). 

Le PPS précise : 
. les actions pédagogiques, 
. les actions psychologiques, 
. les actions sociales, 
. les actions éducatives, 
. les actions médicales et paramédicales, 

qui répondent aux BEP de l'élève et qui complètent sa formation scolaire. Le PPS est élaboré par une 
équipe pluridisciplinaire (EPE) de la MDA. 
Les modalités de scolarisation d'un élève en situation de Handicap peuvent prendre des formes variées 
en application de son PPS. 

 
- 2 types de scolarité : 

. de manière individuelle en totalité ou partiellement dans une classe ordinaire, 

. de manière collective dans une structure adaptée : l’ULIS. 
 
 

- Scolarisation dans un dispositif au sein de l’école primaire ou du collège : l’ULIS en 
référence » à la circulaire 2015-129 du 21/08/2015 

 
À compter du 1er septembre 2015, qu'ils soient situés dans une école, un collège ou un lycée, les dispositifs de 
scolarisation des établissements scolaires destinés aux élèves en situation de handicap sont dénommés unités 
localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis).  
L'appellation « classe pour l'inclusion scolaire » (Clis) est donc remplacée par « unité localisée pour l'inclusion 
scolaire - école » (Ulis école).  
Les Ulis, dispositifs ouverts, constituent une des modalités de mise en œuvre de l'accessibilité pédagogique. 
Les élèves orientés en Ulis sont ceux qui, en plus des aménagements et adaptations pédagogiques et des 
mesures de compensation mis en œuvre par les équipes éducatives, nécessitent un enseignement adapté dans 
le cadre de regroupements. 
La circulaire 2015-129 du 21/08/2015 a pour objet d'actualiser les indications relatives aux modalités 
d'organisation et de fonctionnement de ces dispositifs. 
Une circulaire spécifique est consacrée aux Ulis des lycées professionnels* (cf. doc Ulis lycées professionnels). 
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ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) 
Dispositifs pour la Scolarisation des élèves en situation de handicap 

dans le 1er et le 2nd degré 



- Public visé 
 

Les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), au sein des maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH), ont pour mission de définir le parcours de formation de 
l'élève dans le cadre de son projet de vie. 
La CDAPH se prononce sur les mesures propres à assurer la formation de l'élève en situation de handicap, au vu 
de son projet personnalisé de scolarisation (PPS). Elle peut notamment orienter un élève vers une Ulis qui offre 
aux élèves la possibilité de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et à leurs 
besoins et d'acquérir des compétences sociales et scolaires, même lorsque leurs acquis sont très réduits. 

 
 

- L’organisation des Ulis correspond à une réponse cohérente aux besoins d’élèves 
en situation de handicap présentant des : 

 
- TFC : troubles des fonctions cognitives ou mentales ; 
- TSLA : troubles spécifiques du langage et des apprentissages ; 
- TED : troubles envahissants du développement (dont l'autisme) ; 
- TFM : troubles des fonctions motrices ; 
- TFA : troubles de la fonction auditive ; 
- TFV : troubles de la fonction visuelle ; 
- TMA : troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladie invalidante). 

 
 

- Les modalités d’organisation et de fonctionnement 
 

Les Ulis constituent un dispositif qui offre aux élèves qui en bénéficient une organisation pédagogique adaptée à 
leurs besoins ainsi que des enseignements adaptés dans le cadre de regroupement et permet la mise en œuvre de 
leurs projets personnalisés de scolarisation. 
Elles sont parties intégrantes de l'établissement scolaire dans lequel elles sont implantées. 
Le projet de l'Ulis peut prévoir l'affectation par l'inspecteur d'académie-Chef d’établissement académique des 
services de l'éducation nationale, d'un personnel assurant les missions d'auxiliaire de vie scolaire collectif.  

 
- Les objectifs d'apprentissage envisagés pour les élèves bénéficiant de l'Ulis requièrent des modalités adaptées 

nécessitant des temps de regroupement dans une salle de classe réservée à cet usage.  
- Une attention particulière doit être portée aux conditions d'accessibilité de ces salles et aux moyens 

spécifiques indispensables à leur équipement et à leur fonctionnement (mobiliers ou sanitaires aménagés, 
matériels pédagogiques adaptés, fournitures spécifiques, conditions requises d'hygiène et de sécurité...). 

- Les élèves bénéficiant de l'Ulis participent aux activités organisées pour tous les élèves dans le cadre du projet 
d'école ou d'établissement. 

- Les élèves bénéficiant de l'Ulis sont des élèves à part entière de l'établissement scolaire, leur classe de 
référence est la classe ou la division correspondant approximativement à leur classe d'âge, conformément à 
leur projet personnalisé de scolarisation (PPS).  

- Ils bénéficient de temps de regroupement autant que de besoin.  
 
 

- Le coordonnateur de l’Ulis : 
 

- L’enseignant affecté sur le dispositif est nommé coordonnateur de l’Ulis. Cette fonction est assurée par 
un enseignant spécialisé, titulaire du CAPA-SH ou du 2CA-SH (CAPPEI à partir de 2018). 

 
L'action du coordonnateur s'organise autour de 3 axes : 

- l'enseignement aux élèves lors des temps de regroupement au sein de l'Ulis  
- la coordination de l'Ulis et les relations avec les partenaires extérieurs  
- le conseil à la communauté éducative en qualité de personne ressource 
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Le coordonnateur de l'Ulis est un spécialiste de l'enseignement auprès d'élèves en situation de handicap, donc de 
l'adaptation des situations d'apprentissage aux situations de handicap.  
Son expertise lui permet d'analyser l'impact que la situation de handicap a sur les processus d'apprentissage 
déployés par les élèves aux fins de proposer l'enseignement le mieux adapté.  
Sa première mission est, dans le cadre horaire afférent à son statut, une mission d'enseignement visant à 
proposer aux élèves en situation de handicap, quand ils en ont besoin, les situations d'apprentissage que requiert 
leur handicap.  
 
Tous les élèves de l'Ulis reçoivent un enseignement adapté de la part du coordonnateur, pas nécessairement au 
même moment, que cet enseignement ait lieu en situation de regroupement ou dans la classe de référence.  
En outre, le coordonnateur organise le travail des élèves en situation de handicap dont il a la responsabilité en 
fonction des indications portées par les PPS et en lien avec l'équipe de suivi de la scolarisation (ESS).  
Enfin, s'il n'a pas prioritairement vocation à apporter un soutien professionnel aux enseignants non spécialisés, il 
est cependant, dans l'établissement, une personne ressource indispensable, en particulier pour les enseignants 
des classes où sont scolarisés les élèves bénéficiant de l'Ulis, afin de les aider à mettre en place les aménagements 
et adaptations nécessaires. 
Le projet d'école ou d'établissement prend en compte et favorise le fonctionnement inclusif de l'Ulis.  
Le coordonnateur élabore le projet pédagogique de l'Ulis en formalisant les actions concrètes et les adaptations 
des contenus d'apprentissage qu'il souhaite mettre en place.  
Le coordonnateur planifie les interventions du personnel AVS-co, le cas échéant. 
Membre à part entière de l'établissement, il fait partie de l'équipe pédagogique et participe à l'équipe de suivi de la 
scolarisation des élèves dont il a la charge. 

 
 

- L’Ulis dans le premier degré 
 

L'Ulis école est placée sous la responsabilité du Chef d’établissement de l'école où elle est implantée. Elle 
est prise en compte au même titre qu'une classe de l'école dans la définition de la quotité de décharge 
d'enseignement du Chef d’établissement. 
- L'effectif des Ulis école, comptabilisé séparément des autres élèves de l'école pour les opérations de la carte 
scolaire, est limité à 12 élèves.  
- Le Chef d’établissement doit s'assurer que tous les enseignements relevant des programmes de l'école primaire 
soient dispensés et notamment les enseignements de langues vivantes étrangères ; 
- Les élèves bénéficiant de l'Ulis peuvent participer aux activités péri-éducatives notamment dans le cadre du 
projet éducatif territorial ; 

 

- Service des enseignants des Ulis écoles 
 

- Les obligations réglementaires de service des enseignants affectés dans les Ulis écoles sont régies, comme pour 
les autres enseignants du premier degré, par le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008. 
Dans ce cadre, l'IEN chargé de la circonscription veille à ce que le coordonnateur bénéficie d''un temps de 
concertation avec les autres acteurs de la scolarisation des élèves bénéficiant de l'Ulis. Ce temps doit permettre 
une réflexion sur le fonctionnement de l'Ulis, l'évaluation de ses effets, la situation particulière de certains élèves. 
En tout état de cause, le temps consacré par les coordonnateurs des Ulis école à la concertation, aux travaux en 
équipe pédagogique, aux relations avec les parents ou aux participations aux conseils d'école est égal à 108 heures 
annuelles conformément à la circulaire n° 2013-019 du 4 février 2013 relative aux obligations de service des 
personnels enseignants du premier degré. 
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