
Présentation de l’ULIS - 2020/2021 
 
 
¤ L’ULIS : Unité Locale pour l’Inclusion Scolaire 
 

- 11 élèves à la rentrée de septembre :  

 4 filles et 7 garçons. 

 3 élèves inscrits en CM2, 1 en CM1, 3 en CE2, 2 en CE1 et 2 en CP.  

- Une enseignante spécialisée, coordonnatrice du dispositif, titulaire du CAPA-sh.  

- Les AVS : 

 1 AESH collective : accompagne un ou plusieurs élèves dans les séquences 

individuelles de scolarisation dans les classes de référence ; facilite la socialisation avec 

les autres élèves et favorise le maximum d’échanges entre l’élève et ses camarades ; aide 

aux apprentissages dans l’ULIS ; aide pour des gestes quotidiens ; accompagne les 

déplacements... 

 deux AESH individualisées chargées de s’occuper chacune d’un enfant en particulier.  

 
 

¤ La classe de référence 

 

 chaque élève est inscrit dans une classe de référence, au plus près de sa classe d'âge, 

plus ou moins un an selon qu’il a été maintenu au cours de sa scolarité ou non ; 

 il a une place attitrée et dispose de matériel personnel dans sa classe de référence, de 

façon à savoir où s’asseoir quand il vient et à ressentir un sentiment d’appartenance à cette 

classe ; 

 il participe aux différentes sorties et projets organisés pour cette classe 

(médiathèque, cinéma, projets académiques ou ponctuels…) dans la mesure de ses 

capacités ; 

 il retrouve les enfants de sa classe de référence en récréation et à la cantine ; 

 chaque élève se rend dans sa classe de référence en début de matinée pour dire 

bonjour à sa maitresse, s’inscrire à la cantine, s’informer du programme du jour ... 

 en fonction de son niveau scolaire, de ses capacités et de sa maturité il peut bénéficier 

également d'inclusions individuelles en EPS et dans d'autres disciplines. Ces temps 

peuvent évoluer au fil de l'année en fonction des thèmes abordés ou des projets menés 

par les enseignantes des différentes classes. 

 



 

¤ Fonctionnement général du dispositif ULIS 
 

- Les objectifs généraux : 

 favoriser l’autonomie 

 développer la confiance en soi 

 découvrir ou retrouver le plaisir d’apprendre 

 donner du sens aux apprentissages en les ancrant dans la vie quotidienne 

 

- Des activités ritualisées et des repères temporels : 

 toutes les journées dans l’ULIS se déroulent de la même façon  

 chacun dispose sur son bureau de son programme du jour individualisé (prises en 

charge, temps en classe de référence)  

 une horloge visible de tous indiquant l’heure de changement d’activité 

 utilisation de timers 

 

- Des repères spatiaux : 

 des espaces de travail différenciés selon les groupes de besoins, avec une place 

attitrée pour chaque élève,  

 des espaces de jeux et de détente (coin du calme, bibliothèque, coin cuisine / cabane, 

jeux de constructions, bac à « patouilles »...) 

 

- Vivre ensemble : 

 s’exprimer librement, lors de temps de parole identifiés : temps de langage oral 

quotidien tous les matins, présentation personnelle (raconter un évènement ou montrer un 

objet) au groupe, bilan de fin de journée, donner son avis personnel … 

 les métiers : participer à la vie du dispositif en étant responsable d’une tâche précise 

 l’échelle du comportement : en fonction de son comportement, chaque enfant peut 

gagner ou perdre des points tout au long de la semaine : sont sanctionnés les 

comportements désagréables, inadaptés, insolents ou à risque ; en revanche, l’entraide, la 

persévérance, le soin apporté à son travail ou l’autonomie sont valorisés.  

 partager des temps collectifs qui visent à développer l’entraide, la coopération, la 

cohésion : ateliers manuels, cahier de vie, jeux collectifs, projet pluridisciplinaire, sortie à 

la médiathèque ... 

 

 



 

- Prise en compte des besoins individuels : 

 l’échelle des émotions  

 les assises dynamiques : ballons, coussins, tabourets, tapis...  

 fidgets anti-stress à manipuler 

 utilisation de matériel adapté 

 temps calme en début d’après-midi : relaxation, coloriage, dessin, lecture... 

 

- Les apprentissages : 

 les groupes de travail : chaque niveau correspond à une partie des programmes 

officiels 

Français Mathématiques 

- niveau 1 : compétences de maternelle 

- niveau 2 : compétences de début à mi de CP 

- niveau 3 : compétences de fin de CP à mi CE1 

- niveau 4 : compétences de CE1 / CE2 

- niveau 1 : compétences de maternelle 

- niveau 2 : compétences de début à mi CP 

- niveau 3 : compétences de mi à fin CP  

- niveau 4 : compétences de CE1 

 - niveau 5 : compétences de CE2 

 chaque groupe bénéficie d’activités adaptées à ses capacités et à son rythme de 

travail, l’objectif étant de progresser et non de boucler à tout prix un programme à la fin de 

l’année.  

 ces groupes ne sont pas figés, ils peuvent évoluer en cours d’année en fonction de 

l’avancée de chaque enfant. 

 beaucoup de manipulation, de travail sur ardoise et de langage oral : photos dans 

le cahier de vie 

 les « trousses de secours » : contiennent tous les outils d’aide en maths et français 

 

- L’évaluation : 

 le PPI (projet pédagogique individualisé) : il contient, pour chaque période, l’emploi du 

temps, le projet d’inclusion, les bilans de compétences de la classe de référence et de 

l’ULIS pour chaque trimestre (fin décembre, fin mars, fin juin). 

 le cahier de réussite : complété au fil des années passées au sein du dispositif, il 

permet de visualiser les progrès de l’enfant sur le long terme. 

 

 



¤ Place des familles 

 

- Les devoirs à la maison : 

 ce doit être un temps d’échange et de partage entre vous et votre enfant et surtout 

pas un moment de conflit et de stress ! 

 ils ont essentiellement pour but de permettre à votre enfant de vous raconter ce qui est 

fait en classe et de vous permettre de suivre ses progrès 

 

- Outils de communication : 

 le cahier de liaison : les mots dans le cahier de liaison concernent la vie de la classe 

de référence et de l’école.  

 le mail : ulis.ernee@gmail.com  Toutes les informations concernant l’ULIS vous 

seront envoyées par mail, et je vous encourage vivement à utiliser également ce mode de 

communication lorsque vous avez une question ou que vous souhaitez me faire part 

d’une information (rendez-vous, absence, ...) 

 le blog de l’ULIS : sur le Drive du compte Google du dispositif, nous mettons les recettes 

de l’atelier cuisine, des articles sur la vie de la classe, des photos, les chansons, les livres 

lus… Seules les familles, disposant du lien de partage, y ont accès. Les photos des enfants 

ne sont publiées qu’avec l’accord des familles qui doivent signer pour cela une autorisation 

de droit à l’image. 

 la classe virtuelle : des temps en visio seront proposés aux familles ponctuellement 

sur le temps de classe (présentations d’activités réalisées en classe par les élèves, assister 

à la récitation de la poésie, temps de jeu, ... ) 

 

- Rencontres :  

 dès la réception d’une notification d’affectation sur l’ULIS d’Ernée, je reçois les parents 

et l’enfant pour leur présenter l’ULIS et l’école, et nous essayons d’organiser chaque fois 

que cela est possible une demi-journée de découverte sur le temps scolaire au cours de 

la dernière semaine de l’année scolaire. 

 rencontre systématique avant les vacances d’octobre pour évoquer le projet 

individualisé et faire un premier point sur le début d’année, 

 rencontre systématique en fin d’année pour faire le bilan de l’année 

 une équipe de suivi de scolarisation a lieu pour chaque élève dans le courant de 

l’année réunissant tous les professionnels qui interviennent auprès de votre enfant, 

l’enseignant référent et vous. 


