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1) Répartition en fonction du sexe depuis 2012 

Sexe Féminin Masculin Total 

Effectif 10 4 14 

Pourcentage 71% 29% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Depuis 2012, dans le cadre de l’Unité Localisée pour 

l’Inclusion Scolaire du lycée des métiers Sévigné, 

71% des élèves bénéficiant du dispositif sont de 

sexe féminin soit quasiment les ¾ des élèves ayant 

bénéficié du dispositif ULIS depuis 2012.  

 

 



 
 
 
 
 

 

Origine de la scolarité antérieure à l’ULIS ULIS Collège IME IMPRO SEGPA Total 

Effectif 7 4 2 1 14 

Pourcentage 50% 29% 14% 7% 100% 

 

 

 

 

 

 

  

 50% des élèves qui arrivent à l’ULIS du lycée 

des métiers Sévigné depuis 2012 étaient en 

ULIS collège l’année précédente soit 1 élève 

sur 2. 

 Aujourd’hui, 29% des élèves qui sont 

orientés en ULIS proviennent d’IME  alors 

que pour la période de 2004 à 2012, pour le 

collège d’Embrun, ce taux n’était que de 

3.5% soit une augmentation de 25.5 points 

de pourcentage. 

2) Origine de la scolarité antérieure à l’ULIS 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43% des élèves qui bénéficiaient du dispositif 

ULIS n’ont pas poursuivi leur formation et ont 

démissionné de leur CAP ou de leur bac pro au 

bout de moins d’un an. 

Cependant, 29% des élèves, soit plus d’1 élève 

sur 4 est allé au bout de son CAP en poursuivant 

l’ULIS pendant 2 ans.   

 

3) Durée de la scolarisation en ULIS 

Durée -1 an 1 an 2 ans 3 ans Total 

Effectif 6 3 4 1 14 

Pourcentage 43% 21% 29% 7% 100% 
 



 
 
 
 
 

4) Nature des formations professionnelles en ULIS au lycée des métiers Sévigné 

 
CAP APR 

CAP 
Hôtellerie/ 

cuisine 

CAP 
APH/MHL 

CAP ATMFC 
Bac PRO 

ARCU 
Total 

Effectif 6 1 6 1 1 14 

Pourcentage 40% 6.33% 40% 6.33% 6.33% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois à l’ULIS du lycée des métiers Sévigné, les 

élèves suivent en majorité les CAP APH/MHL (Agent 

de Propreté et d’Hygiène/Maintenance et Hygiène 

des Locaux) suivi par 40% des élèves. Le CAP APR 

(Agent Polyvalent de Restauration) est lui aussi suivi 

par 40% des élèves de l’ULIS de Sévigné. On peut ainsi 

déduire qu’il s’agit des formations les plus adaptées 

aux élèves d’ULIS. Le CAP ATMFC (Assistant 

Technique en Milieu Familial et Collectif) est suivi par 

seulement 6.33% des élèves de l’ULIS. Les bacs pro 

sont eux aussi moins adaptés pour les élèves d’ULIS. 

En effet ce type de formation n’a été suivi que par 

6.33% des élèves de l’ULIS entre 2012 et 2017. 



 
 
 
 
 

5) Formations diplômantes 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

6) Taux d’abandon 

 

 

Obtention Échec/démission Total 

Attestations de 
compétences 

parmi les élèves 
qui n’ont pas eu 

leur diplôme 

Effectif 4 11 14 3 

Pourcentage 27% 73% 100% 27% 

 
En 5 ans, 73% des élèves qui sont passés par l’ULIS n’ont pas obtenu leur 

formation ou ont démissionné avant de passer leur diplôme. Cependant ¼ des 

élèves qui ont bénéficié du dispositif ont obtenu une ou plusieurs formations 

qualifiantes. En effet, sur les 14 élèves qui sont passés par l’ULIS entre 2012 et 

2017, une élève a obtenu deux CAP. De plus, parmi les élèves qui n’ont pas 

obtenu leur diplôme, 27% se sont vu délivrer une attestation de compétence ce 

qui leur permet tout de même d’avoir une reconnaissance professionnelle. 

 



 
 
 
 
 

    Élèves qui ont 
abandonné la 

formation 

Élèves qui ont 
poursuivi la 
formation 

Arrêt pour 
déménagement 

Arrêt pour 
réorientation 

Total 

Effectif 6 6 1 1 14 

Pourcentage 43% 43% 7% 7% 100% 

  

 

Depuis l’arrivée du dispositif 

ULIS au sein du lycée, 43% des 

élèves ont poursuivi leur 

formation jusqu’à la fin de 

leur cursus. Cependant 43% 

des élèves ont aussi 

démissionné de la formation.  

Deux élèves ont elles aussi 

arrêté leur formation mais 

pour des raisons justifiées. Les 

motifs d’abandon diffèrent 

mais la majorité des élèves 

ont démissionné pour des 

causes diverses, sans réelle 

explication de la part de la 

famille. En effet que ce soit en 

première ou en deuxième 

année, 50% des élèves ont 

démissionné sans donner de 

réelle explication à cette 

démission. 

6) Taux d’abandon 



 
 
 
 
 

 

 

7) Taux de réussite en fonction des filières 

Depuis l’ouverture de l’ULIS en 2012, les élèves qui ont obtenu 

des diplômes étaient en CAP APR ou en CAP MHL/APH. En effet, 

30% des élèves de l’ULIS qui ont suivi une formation en CAP APR 

ont obtenu leur diplôme. Il en est de même pour le CAP 

MHL/APH. Par ces chiffres, nous pouvons donc déduire qu’il s’agit 

des formations les plus adaptées aux élèves qui bénéficient de 

l’ULIS. En outre, parmi les élèves qui n’ont pas obtenu leur CAP, 

certains se sont vu délivrer une attestation de compétences, ce 

qui leur permet tout de même d’avoir une reconnaissance 

professionnelle à leur sortie du lycée. Ainsi, 17% des élèves de 

l’ULIS qui sont passés par le CAP APR ont eu cette attestation de 

compétences ainsi que 32% des élèves de CAP MHL/APH. 

Cependant, on remarque parmi les élèves qui ont suivi les CAP 

ATMFC, Hôtellerie/cuisine et le bac pro ARCU, aucun n’a obtenu 

son diplôme, le taux d’échec est de 100%. Ces formations sont 

peut-être moins adaptées aux élèves qui bénéficient de l’ULIS et il 

est mieux pour ces derniers qu’ils se lancent vers les CAP APR et 

APH/MHL, où ils auront plus de chance d’obtenir leur diplôme. 
Réussite en fonction des filières 

 
CAP APR CAP H/C CAP ATMFC 

CAP 
MHL/APH 

Bac pro 
ARCU 

Effectif 2 0 0 2 0 

Pourcentage 30% 0% 0% 30% 0% 

 



 
 
 
 
 

8) Autonomie actuelle des anciens élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Domicile parental Appartement Sans réponse Total 

Effectif 5 4 5 14 
Pourcentage 36% 28% 36% 100% 

Les anciens élèves de l’ULIS vivent en majorité chez leurs parents. 

En effet, 36% d’entre eux vivent encore au domicile parental. Le 

fait que ces jeunes ne vivent pas seul ne résulte pas 

nécessairement d’un manque d’autonomie mais on se rend 

compte que la majorité des jeunes qui vivent encore chez leurs 

parents n’ont pas d’emploi.   

Cependant, 28% vivent en autonomie, à proximité ou non de leur 

famille. Ainsi, l’ULIS a permis à la plupart des élèves d’acquérir 

plus ou moins d’autonomie, ce qui explique qu’1/4 des élèves qui 

ne vivent plus chez leurs parents vivent loin du domicile familial. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Insertion professionnelle des anciens élèves 

 
N’occupe pas 

d’emploi 
Occupe un 

emploi 

Occupe un 
emploi 

ponctuel 

Réalise des 
stages 

Sans 
réponse 

Total 

Effectif 5 2 1 1 5 14 

Pourcentage 36% 14% 7% 7% 36% 100% 
 

 

Avec ce graphique on remarque que la proportion 

d’élèves qui n’occupent pas d’emploi est la même que 

la proportion d’élèves qui vivent encore chez leurs 

parents. Les moyens financiers seraient donc la 

principale raison pour laquelle  36% des anciens 

élèves vivent encore chez leurs parents, soit plus 

d’1/3 d’entre eux.  

Par ailleurs, 14% des anciens élèves ayant bénéficié 

de l’ULIS ont trouvé un emploi. L’un d’entre eux a 

même occupé un emploi pendant 2 années 

consécutives ce qui témoigne de leurs chances de 

réussites.  

Deux des élèves continuent d’acquérir des 

connaissances à travers des emplois ponctuels ou des 

stages en entreprises. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Quel statut ? 

 Bénéficie de la 
RQTH 

RQTH en cours 
Ne bénéficie 

pas de la RQTH 
Sans réponse Total 

Effectif 4 1 4 5 14 

Pourcentage 28,5% 7% 28,5% 36% 100% 
 

En entrant dans la vie active, les élèves handicapés peuvent 

rencontrer des difficultés dues à leur handicap. Pour les 

aider, ils peuvent bénéficier de la Reconnaissance de la 

Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Cette 

reconnaissance  peut permettre à ces jeunes d’accéder plus 

facilement à la vie active. En effet, les entreprises ont un 

certain quota de salariés handicapés à avoir au-delà de 20 

salariés. Ces entreprises, si elles embauchent un ou des 

salariés handicapés, peuvent bénéficier d’aides pour des 

aménagements par exemple. Ainsi, 28,5% des anciens élèves 

de l’ULIS  bénéficient de cette reconnaissance. A l’inverse, 

28,5% des anciens élèves de l’ULIS ne bénéficient pas de 

cette reconnaissance ce qui peut leur poser des problèmes 

pour entrer dans la vie active, les entreprises n’ayant aucune 

obligation de les engager. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Permis et code 

 
Permis de 
conduire 
obtenu 

Permis de 
conduire en 

cours/ conduite 
supervisée 

Code obtenu Code en cours 
L’élève n’a ni 
le permis ni 

le code 
Sans réponse Total 

Effectif 1 1 1 0 6 5 14 

Pourcentage 7% 7% 7% 0% 43% 36% 100% 

11% 

 

Peu d’élèves ont obtenu leur permis ou leur 

code. Au total, seul 21% des élèves ont entamé 

un processus pour passer leur permis ou ont 

obtenu leur permis. S’ils ne passent pas leur 

permis ce sont pour deux grandes raisons. 

Premièrement, leurs pathologies sont souvent 

un frein dans leur apprentissage de la conduite 

et deuxièmement les raisons financières sont 

également à mettre en avant. En effet le permis 

coûte chère et les familles ou les jeunes n’ont 

pas forcément les moyens leur permettant de 

s’inscrire à l’examen du permis. 


