Pistes pour la scolarisation des élèves de l'ULIS
Enseignant spécialisé + AVSCo
Co-intervention : 1 membre de l'équipe éducative + enseignant spécialisé + AVSCo
InterventionPLC + AVSCo
Théâtre
Cuisine

Dispositif ULIS

Relever le défi de la réussite de tous les élèves par un travail d'équipe

Clubs spécifiques ULIS

Croiser les regards et les analyser

...

Réfléchir ensemble aux solutions adaptées à la singularité des élèves et se concerter

Accompagnement personnalisé
Enseignant spécialisé + AVSCo
Enseignant spécialisé
sorties pédagogiques
Avec ou sans AVS
Avec ou sans PE
Avec ou sans AVS
Avec ou sans PE

Regroupement ULIS

Participation à la vie scolaire et extra-scolaire du collège
Sécuriser, stimuler, valoriser
Orienter

Dispositif ULIS + 1 classe ordinaire

Eprouver des pistes d'orientation post-ULIS
Proposer les pistes de scolarisation et les outils conçus pour des collégiens ordinaires en difficulté

Individuelle

Développer, soutenir, renforcer les apprentissages

Inclusion dans la classe de référence

Développer des projets

Petit groupe

pluridisciplinaires

Croiser les disciplines

En fonction des besoins de l'élève
En fonction de l'appétence

Objectifs

Inclusion complémentaire à la classe de référence

Synthèse vocale

Formes
En regroupement ULIS

En fonction de l'emploi du temps
Prévention - santé
Groupes de besoins

Correcteur orthographique
G Math

Pistes pour la scolarisation des élèves de l'ULIS

Organisation

Préparation au choix de l'option de 4ème
Sortie culturelle, artistique, sportive...

Intégrer les TUIC

Développer des compétences transversales

Inclusion dans des dispositifs collège

Planification
Mémorisation

Participation aux activités des DP3 dans le cadre du PIIODMEP

Arts plastiques

Clubs, UNSS

EPS

Autre : délégué de classe, accompagnement éducatif

Démarche

IME

Sur des temps d'apprentissage spécifiques

IEM
ITEP
SEGPA

Education musicale
Histoire Géographie
Sciences

Scolarisation à temps partagé

En classe ordinaire

Champs professionnels
Groupes de besoins en maîtrise de la langue

CSPA

Education routière

Immersion au sein de l'ULIS

Sur des projets spécifiques

Repérer les PLC souhaitant participer à la dynamique d'inclusion

Premiers secours
Certificat informatique

Constituer le comité de pilotage avec le chef d'établissement
Réfléchir collectivement à une progressivité dans la mise en oeuvre d'inclusion
A partir des PI, définir les modalités d'inclusions individuelles

Fonctionnement

Intégrer dans les emplois du temps les temps d'inclusion collective
Accompagner les PLC avec des réunions d'informations et des ressources non exhaustives
Bâtir les emplois du temps
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Créer des liens entre classe ordinaire et regroupement ULIS

Pour la communauté éducative : sur la base des PI et des projets d'inclusion pour faire réussir les
élèves

Pour le coordonnateur : étayer en amont et en aval des inclusions afin d'en garantir la réussite
Pour les élèves de l'ULIS : donner du sens à leurs apprentissages

