ULIS
Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire.
Le fonctionnement de l'ULIS

Les objectifs de l'ULIS

L'Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire est un dispositif au sein de
l'établissement qui accueille les élèves présentant des troubles cognitifs et
reconnus par la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
*
Le personnel encadrant de ce dispositif se compose d 'une coordinatrice et
de 2 Accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESHCO).
*
Les élèves bénéficiant du dispositif sont inscrits dans leur classe de
référence comme tous les autres élèves du lycée.
L'élève suit l'emploi du temps de sa classe auquel viennent s'inclure les
heures « ULIS » nécessaires à ses besoins.
*
L'ULIS offre une envergure de présence et de disponibilité afin que les
élèves puissent :
- Effectuer un travail de soutien ou de rattrapage d'un cours
(compréhension des consignes, mémorisation, rédaction, méthodologie,
renforcement de notions …)
- Trouver un temps de parole, de pause, ou tout simplement pour se
retrouver un peu dans un lieu calme.
- Etre accompagné dans : les cours, toutes les démarches administratives,
la recherche de lieux de périodes de formation en milieu professionnel …
*
Le personnel de l'ULIS établit un lien entre le jeune, l'équipe pédagogique
et le personnel du lycée, la famille, les partenaires extérieurs.

- Développer les compétences sociales de l'élève en favorisant son
inclusion dans sa classe de référence. Cependant, l'élève pourra être
accompagné en cas de besoin, soit pendant les cours, soit durant les
moments de vie lycéenne.
*
- Développer l'autonomie de l'élève à l'intérieur et à l'extérieur du
lycée afin de le préparer à sa future vie d'adulte (échange avec les adultes,
déplacements à l'extérieur en transport en commun, organisation ..).
*
- Accroître et consolider le savoir de l'élève.
*
- Facilité l'insertion professionnelle et l'acquisition d'une attitude
professionnelle en accompagnant le jeune dans son projet professionnel
et en le guidant dans ses choix.
*
- Accompagner l'élève dans la préparation d'un diplôme.
Les élèves appartenant au dispositif ULIS peuvent passer leur diplôme en
2 ou 3 ans. L'ULIS les accompagne dans leur apprentissage par le biais
d'adaptations, de soutien, d'aménagement, de rattrapage.
*
- S'adapter :Tout au long de l'année, l'ULIS devra s'ajuster en fonction
des besoins de l'élève. Les emplois du temps, les accompagnements et les
aménagements de chacun pourront être réévalués et modifiés.

