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Depuis septembre 2013  

UNE ULIS  

AU LYCÉE DES MÉTIERS SÉVIGNÉ 
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) 



CE QUE DIT LA LOI 

LaLa  loiloi  dudu  1111  févrierfévrier  20052005  précise que « Tout 
enfant, tout adolescent présentant un 
handicap ou un trouble invalidant de la 
santé est inscrit dans l'école ou dans l'un 
des établissements (…) le plus proche de 
son domicile, qui constitue son 
établissement de référence. »  



Afin de rendre accessible la scolarisation à tous 
les élèves en situation de handicap ou de 
maladie invalidante, des dispositifs collectifs 
sont implantés dans les collèges et lycée et 
constituent une des modalités de mise en 
œuvre de l’accessibilité pédagogique pour ces 
élèves.  

Ces dispositifs sont dénommés Unités Localisées 
pour l’Inclusion Scolaire (ULIS). 



OBJECTIF DE L’ULIS 

Élaboration d’un projet professionnel  
 

Pour cela les élèves bénéficient : 

-de stagesstages  en entreprises, 

-d’un emploi du temps adaptéemploi du temps adapté,,  

-d’une auxiliaire de vie scolaire collective (AVScoAVSco), 

-d’un enseignement adapté enseignement adapté et individuel avec un enseignant 
spécialisé, coordonnateur de l’ULIS, pendant les 

regroupements. 



LE FONCTIONNEMENT 
 

 

L’élève est inscrit dans une classe de référence définit 
dans son Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) où 
l’emploi du temps est aménagé selon sa progression, 
ses difficultés et ses compétences. 

 

L’emploi du temps prévoit des heures en classe 
ordinaire et des heures en ULIS afin que l’élève 
bénéficie d’une aide adaptée à ses besoins. 



UN ENSEIGNEMENT ADAPTÉ 

LES INCLUSIONS 
 

L’élève est inclus dans certaines 
disciplines en fonction de ses besoins 
et de ses capacités. 

Les enseignements sont dispensés 
par des professeurs de lycée 
professionnel qui vont proposer des 
adaptations pédagogiques en lien 
avec le PPS. 

LES REGROUPEMENTS 
 

Tous les élèves de l’ULIS reçoivent un 
enseignement adapté de la part de 
l’enseignant - coordonnateur, pas 
nécessairement au même moment. 
 

Cet enseignement s’effectue lors de 
regroupements prévus dans l’emploi 
du temps de chaque élève et dans 
une salle de classe prévue pour 
l’ULIS. 

Le dispositif implique des phases d’alternance entre les inclusions en classe de 

référence et les regroupements. 



LE FONCTIONNEMENT 
 

Rôle de l’enseignant-coordonnateur 

Il adapte les situations d’apprentissage aux situations 
de handicap, et cela, pour chaque élève. 

Le travail des élèves est organisé en fonction des 
indications portées par le PPS et en lien avec l’Équipe 
de Suivi de Scolarisation (ESS), 

Un accompagnement individuel est organisé pour les 
périodes en entreprise. 

 



LE FONCTIONNEMENT 
 

UNE FORMATION QUALIFIANTE 

Tous les élèves de l’ULIS peuvent se présenter 
à l’examen final du CAP de leur classe de 
référence. 
 

Les élèves de l’ULIS sortant du lycée sans avoir 
obtenu le CAP, se voient délivrer une attestation 
de compétences professionnelles. 







MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE 

ET DE LA RESTAURATION 

MÉTIERS DU SOCIAL 

ET DE LA SANTÉ 

MÉTIERS DE L’HYGIÈNE, 

DE LA PROPRETÉ 

ET DE L’ENVIRONNEMENT 

LES FORMATIONS 

dans lesquelles l’élève peut être inclus 



 
MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE  
ET DE LA RESTAURATION 

FORMATIONS 

CAP APR 

 Agent Polyvalent de restauration 
 

•Préparation des repas dans la restauration rapide,  

vente à emporter, restauration collective 

•Réception et entrepôt des produits et plats préparés 

•Mise en valeur des mets 

•Conditionnement et remise en température des plats 

cuisinés 

•Mise en valeur des espaces de distribution et de vente 

•Encaissement des prestations 

•Entretien des ustensiles de production et des locaux 

CAP Cuisine 
 

•Réalisation de plats 

•Gestion des approvisionnements 

•Mise en valeur lors des 

dressages d’assiettes 

•Élaboration de menus 

CAP Restaurant 
 

•Accueil des clients 

•Service dans la salle de 

restaurant 

•Préparation de la salle 

•Dressage des tables 

•Prévision des besoins en 

linge et boissons 

•Nettoyage de la salle 

Retour 

Alice incluse  
en  CAP Cuisine Grace incluse   

en  CAP APR 

#Diapo 11
#Diapo 11


 
MÉTIERS DU SOCIAL  

ET  
DE LA SANTÉ 

 
CAP (ATMFC) 

 

Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif  

 

Exerce dans les services techniques de structures 

collectives publiques ou privées (ex: maisons de 

retraite) ou chez les particuliers : 

•Entretien des espaces de vie (salon, chambre, 

cantine…) 

•Entretien du linge et des vêtements 

•Préparation des repas 

 

Retour 

#Diapo 11
#Diapo 11


 
MÉTIERS DE L’HYGIÈNE  

DE LA PROPRETÉ  
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

CAP (MHL) 
 

Maintenance et Hygiène des Locaux 

 

•Nettoyage, remise en état, rénovation 

•Décontamination et désinfection 

•Contrôle de la qualité et de la prestation 

 

Retour 

Sarah incluse   
en  CAP MHL 

#Diapo 11
#Diapo 11

