LYCEE DES METIERS André Siegfried HAGUENAU

L’ULIS : c’est quoi ? Pour qui ?
Préparation
du CAP en 3 ans
ou
éventuellement
préparation d’un Bac Pro
Accessible
sous conditions
après
la 3ème ULIS /SEGPA

Notification MDPH
indispensable

L’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) est
un dispositif en lycée professionnel qui permet à de
jeunes lycéens présentant des besoins éducatifs
particuliers, liés à une situation de handicap, d’être
accueillis en lycée ordinaire.
L’ULIS accueille des jeunes de 16 à 19 ans atteints
de troubles des fonctions cognitives (difficultés de
mémorisation, TFC, TSA, TED, DYS…).
Ils sont orientés en ULIS après notification de la
MDPH.
Les jeunes accueillis doivent faire preuve
d’autonomie, notamment dans les déplacements,
avoir certaines compétences scolaires et avoir un
projet professionnel.
Les objectifs sont l’insertion sociale et l’insertion
professionnelle.

Le fonctionnement
Enseignements
dispensés
voir au verso

L’ULIS est un dispositif collectif au sein duquel certains élèves handicapés
se voient proposer une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins
spécifiques et permettant la mise en œuvre de leurs projets personnalisés
de scolarisation (PPS)
Ils suivent des cours avec la classe dans laquelle ils sont inscrits. Les
notions essentielles sont reprises en ULIS par l’enseignant spécialisé et
l’accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) du dispositif,
également chargés du suivi de l’élève sur tous les axes de la scolarité.
Les élèves effectuent des périodes de formation en milieu professionnel
(PFMP) de 7 à 8 semaines /année, pour valider les compétences
professionnelles du CAP.
Ils peuvent bénéficier, selon les situations, d’aménagements d’examens et
d’emploi du temps.

Immersions
Des journées d’immersions sont proposées dès le 1er trimestre de 3ème .
ll est conseillé de prendre contact, selon les situations, avec :
- le coordonnateur ULIS du collège
- le directeur de SEGPA
- l’enseignant référent handicap du secteur
qui feront les démarches auprès du coordonnateur ULIS Lycée.
Lycée des Métiers André Siegfried
12, rue des Dominicains - 67500 HAGUENAU
: 03 88 73 54 55 - http://www.lyc-siegfried-haguenau.ac-strasbourg.fr/

Exemples d’aménagements
Possibilité de préparer le CAP en 3 ans
- En 1ère année CAP :
- Enseignement professionnel
- Arts appliqués
- PSE : prévention-santé-environnement
- EPS : éducation physique et sportive
- ULIS
- PFMP (7 semaines) : périodes de formation en milieu professionnel
- En 2ème année CAP :
- Enseignement professionnel
- Arts appliqués
- PSE : prévention-santé-environnement
- EPS : éducation physique et sportive
- ULIS
- PFMP (7 semaines) : périodes de formation en milieu professionnel
- Passage de la partie professionnelle du CAP
- En 3ème année CAP :
Objectifs:

valider les compétences de l’enseignement général

approfondir les compétences professionnelles

s’approprier les codes du monde du travail
- Français et Histoire-géographie
- Mathématiques et Sciences
- ULIS
- Stages filés
- PFMP (7 semaines) : périodes de formation en milieu professionnel
- Passage de la partie générale du CAP

Contacts
Coordonnatrice ULIS Pro
Mme SCHITTER STEMMER
Lycée Siegfried Haguenau
03 88 73 54 55
(poste 1119)

Enseignant Référent Handicap
(secteur Nord Alsace)

M. BELLO
Collège Foch Haguenau
referent67.nord5@ac-strasbourg.fr

