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1.Présentation de la mission de l’Ulis : 

 

Voir en annexe le texte référentiel sur les missions de l’Ulis : Circulaire n° 2010-088 du 18 juin 2010 sur la 

« Scolarisation des élèves handicapés. Dispositif collectif au sein d’un établissement du second degré ». 
 

L’unité pour l’inclusion scolaire(Ulis) pour les élèves présentant des troubles de la fonction visuelle (TFV)  a pour 

mission de favoriser l’inclusion scolaire des élèves déficients visuels au sein de l’établissement, de les aider dans leur 

scolarité et dans leur acquisition des connaissances et des savoirs définis dans les programmes du collège et par le 

référentiel de compétences du palier 3 du socle commun en veillant à apporter les réponses les plus pertinentes 

possible à leurs besoins spécifiques (adaptation des supports, des situations d’apprentissage, utilisation d’un matériel 

spécifique…) qui peuvent varier d’une situation d’apprentissage à l’autre, de les accompagner vers une plus grande 

autonomie, de sensibiliser les enseignants et l’ensemble des élèves au handicap visuel. 

Cette mission repose sur un dialogue et des échanges permanents avec les élèves, leurs parents, les différents acteurs 

de la communauté éducative (professeurs, CPE, surveillants, personnel ATOSS (entretien, travaux et demi-pension), 

administration, COP, équipe médico-sociale), le personnel médical, les acteurs des centres de soins, les centres de 

transcriptions et établissements spécialisés, des structures ou associations sportives et culturelles dédiées aux 

déficients visuels, ainsi qu’avec les personnes chargées de l’ASH (adaptation et scolarisation des élèves handicapés) 

dans l’académie et sur l’ensemble du territoire. 

L’ Ulis est un lieu d’accompagnement du travail individuel de l’élève, un espace privilégié d’échange, mais également 

un local (situé en salle 016), s’offrant comme un centre de ressources ouvert sur la totalité du temps scolaire, avec 

des documents et du matériel adapté au handicap visuel, à la disposition des élèves.   

Le projet d’Ulis s’inscrit dans le projet d’établissement tel qu’il est énoncé dans la Politique de la cité scolaire, 

notamment en ce qui concerne les objectifs 2 (« mesurer l’autonomie, l’organisation  […] des élèves»), 4 (« stimuler 

et valoriser les élèves »), 6 (« sécuriser le parcours scolaire des élèves en grande difficulté »), 8 (« développer la 

solidarité et la citoyenneté ») ainsi que 10 (« créer des dynamiques de groupe »), notamment en proposant des actions 

et projets pédagogiques (sorties, ateliers, voyages) en classe entière ou avec des groupes constitués d’élèves mixtes 

(voyants et déficients visuels) pour une meilleure inclusion et un réel échange entre tous les élèves. 

2.Contexte : l’Ulis dans la cité scolaire Buffon : 
 

Le collège Buffon fait partie d’une cité scolaire regroupant environ 1800 élèves (de la 6ème aux CPGE) située à Paris, 

dans le 15ème arrondissement, à proximité de l’Inja, de Siam 75 et de diverses structures ou associations dédiées au 

handicap visuel. Le collège comporte 24 classes, les élèves de l’Ulis étant généralement regroupés dans une classe de 

chaque niveau dont l’effectif est limité à 24 élèves. 

Les locaux sont très étendus, sur 3 niveaux, autour de 4 cours différentes, les classes utilisées par le collège étant 

principalement réparties autour de 2 d’entre elles. La prise de repères et l’orientation des élèves déficients visuels 

dans les locaux nécessitent un long apprentissage, avec d’indispensables séances menées par des instructeurs de 

locomotion. Si la plupart d’entre eux se déplace sans canne blanche, nous comptons sur la vigilance de tous pour les 

aider, lorsque c’est nécessaire, à s’orienter. 

Pour des raisons d’éloignement de leur domicile et même lorsque les élèves sont internes à l’Inja, il est rare qu’ils 

détiennent une carte les autorisant à effectuer des déplacements seuls dans la rue ou dans les transports en commun. 
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Leurs trajets sont par conséquent la plupart du temps assurés par des taxis, auxquels la vie scolaire remet des 

attestations de présence pour chaque élève à la fin de chaque mois. 

L’UPI (unité pédagogique d’intégration) créée en 1999 est devenue une ULIS en 2001. Sa coordination est assurée 

depuis le 1er septembre 2014 par Gabrielle Sauvillers, professeur agrégé de lettres modernes, titulaire du 2CASH option 

B et du CAPPEI. 

3.Les élèves de l’Ulis : 
 

En 2018-2019, l’Ulis du collège Buffon accueille 11 élèves, répartis dans des classes de 6ème , de 4ème et de 3ème. 

 

Sept élèves travaillent en noir agrandi (en arial 16 à 22 gras) et quatre d’entre eux utilisent un ordinateur portable en 

classe.  

 

Les quatre autres élèves sont braillistes (dont un atteint de cécité totale) et utilisent un ordinateur ou note-braille 

Esytime et travaillent avec des schémas et cartes en relief ou en gros traits noirs ou en adaptations mixtes.  

 

Les élèves de l’Ulis suivent dans le meilleur des cas la totalité des cours comme l’ensemble de leurs camarades. 

S’ajoutent pour eux à l’emploi du temps de la classe des temps de travail à l’Ulis (en moyenne 3h hebdomadaires) ainsi 

que les séances de suivi assurées par les centres de soins. Pour des raisons propres à chaque élève, l’emploi du temps 

pourra être modifié dans le courant de l’année, de manière temporaire. Un élève bénéficie cette année d’un emploi 

du temps à horaire aménagé (validé en ESS). 

 

Il peut arriver, à la demande des élèves ou des professeurs, et toujours en accord avec eux, que l’enseignant spécialisé 

de l’Ulis ou l’AESHco assiste aux cours, lorsque ceux-ci sont visuels ou nécessitent des manipulations particulières (en 

TP par exemple). Il peut également arriver, pour des raisons de commodité, qu’en accord avec les professeurs, les 

élèves de l’Ulis viennent faire leurs évaluations ou exercices à l’Ulis, afin d’y disposer de tout le matériel adapté 

nécessaire et éventuellement d’une aide personnalisée. 

 

Leur handicap ayant été reconnu par la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées), tous les élèves 

de l’Ulis doivent bénéficier du matériel et de supports adaptés, d’un tiers-temps, d’un aménagement des évaluations 

et des épreuves d’examens, dans l’esprit de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 « Pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». 
 

Une fiche sur le projet individuel de chaque élève pourra être remise aux professeurs concernés, en début d’année, 

afin de leur permettre de cerner les besoins spécifiques de chacun, et l’Ulis est à leur disposition pour les aider à 

répondre au mieux à ces besoins. 

 

Certains élèves de l’Ulis sont suivis par des centres de soins comme celui de l’Inja (Institut national des jeunes aveugles) 

ou de SIAM 75 (Service d’intégration des enfants aveugles et malvoyants de Paris). Les S3AS (Service d’aide à 

l’acquisition de l’autonomie et à la scolarisation) de ces centres de soins peuvent proposer aux élèves une formation 

en ergothérapie, locomotion, informatique adaptée, assistance à la vie journalière ou encore un soutien psychologique 

et une rééducation en orthoptie. Autant de séances qui viennent s’ajouter à l’emploi du temps de l’élève, dont la 

fatigabilité est à prendre particulièrement en compte. 

Voir en annexe les fiches : Projets individuels des élèves. 
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4.Les acteurs de l’Ulis:  
 

-un coordonnateur, chargé de l’organisation du dispositif et de l’adaptation de l’enseignement. Titulaire du CAPPEI*, 

il est spécialiste de l’enseignement auprès d’élèves handicapés, a une mission d’enseignement liée aux besoins 

spécifiques des élèves, et doit analyser l’impact de la situation de handicap sur les processus d’apprentissage afin de 

proposer l’enseignement le mieux adapté. Il organise le travail des élèves handicapés en fonction des indications 

mentionnées dans leur dossier Gevasco et dans leur PPS (projet personnalisé de scolarisation) renseignés lors de la 

réunion de l’ESS (équipe de suivi de scolarité). Il peut constituer un rôle de personne ressource dans l’établissement. 

(Voir la Circulaire n° 2010-088 du 18 juin en annexe.) 

*(CAPPEI : certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive) 

 

-un AESH collectif (Accompagnant d’élève en situation de handicap, anciennement appelé « AVSco », Assistant de vie 

scolaire collectif) à temps plein, qui aide le coordonnateur d’Ulis dans la mise en œuvre du dispositif. 

 

-dans des cas exceptionnels, il peut arriver qu’un élève de l’Ulis soit assisté d’un AESH individuel c’est le cas pour 8h 

hebdomadaire pour une élève brailliste cette année. 

 

5.Supports des cours et copies d’élèves, et leur modalité d’échange 
 

La transmission des supports de cours, sujets d’évaluation et copies d’élèves se fait le plus souvent sous forme de 

fichiers numériques transmis sur clés USB ou par mail, puis imprimés ou embossés (en braille).  

Cette transmission suit un circuit complexe, et par conséquent parfois un peu long : la plupart des documents passe 

du professeur à l’Ulis, qui adapte et transcrit le sujet ou, lorsque c’est trop complexe et que le temps le permet (délai 

minimum de 8 jours), l’envoie à un centre de transcription. Lorsque le document est prêt, il revient à l’Ulis qui le 

transmet  à l’élève ou au professeur selon ce qui a été convenu. Et lorsqu’il s’agissait d’un sujet de devoir, le circuit 

inverse doit être effectué, pour que le travail de l’élève puisse être lu par le professeur et corrigé. 

 

6.Les notes-braille Esytime : particularité et fonctionnement  
 

 

 

Les élèves braillistes utilisent un ordinateur ou note-braille Esytime fonctionnant sous Windows et leur permettant la 

saisie du braille classique (intégral), abrégé, informatique, mathématique et musical.  Ces ordinateurs sont dotés de 
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dictionnaires (de français et de langues), d’un moteur de recherches et parfois d’un accès au wifi (mais il arrive que 

celui-ci ait été bloqué). 

 

Un écran portable (ou n’importe quel écran ) peut être connecté à l’Esytime des élèves afin de permettre aux 

professeurs de suivre leur prise de notes ou l’avancée de leur travail dans une fenêtre de prévisualisation (en bas à 

droite). 

 

Les formats de fichiers lus par ces notes-braille sont actuellement le .docx et exclusivement le .odt (de Libre office) 

pour les mathématiques. 

 

Remarque : Ils peuvent en principe lire des tableurs simples, mais leur lecture demeure complexe pour les élèves. Il 

convient par ailleurs de ne pas perdre de vue que les élèves braillistes n’ont jamais de vue globale des documents, 

mais qu’ils ne les découvrent que caractère par caractère, dans l’ordre logique de lecture, une plage tactile n’excédant 

pas 13 à 30 signes par ligne. Il est nécessaire d’en tenir compte autant que possible. 

 

Ces appareils sont assez instables, et il arrive qu’ils se figent. Il suffit parfois de les brancher à l’aide d’un cable VGA 

sur n’importe quel écran pour les relancer. Lorsque c’est nécessaire, les professeurs peuvent envoyer les élèves 

chercher une aide technique à l’Ulis. 

7.Organisation de la mission de l’Ulis en 3 axes: 
 

-Axe 1 / 1er trimestre : 

 -Identification des besoins spécifiques de chaque élève (accompagnement en classe et travail à l’Ulis); 

 -Recherche des réponses les plus pertinentes aux difficultés rencontrées par les élèves : place dans la classe, 

ajustement des adaptations et transcriptions, méthodes de travail, choix et utilisation du matériel adapté ; 

 -Élaboration des fiches de projets individuels des élèves / réunion des ESS (équipes de suivi de scolarité) avec 

le professeur référent  du Rectorat ;  

 -Familiarisation des élèves avec l’environnement (collège, classe, ULIS centre de ressources, demi-pension 

(isolement, bruit sursaturé, choix des aliments…)) ; 

 -Sensibilisation au handicap visuel des élèves et des professeurs ; 

 -Préparation de l’orientation, du stage en entreprise (en décembre) ; 

 -Méthodologie, classement des documents ;  

-Révision du braille abrégé ; 

-Regroupements : orthographe / dactylographie 

 

-Axe 2 / 2ème trimestre : 

 -Accompagnement des élèves dans l’utilisation des supports adaptés (tracé et lecture de graphiques et de 

cartes en relief ou en gros traits sur papier spécifique, découverte de maquettes, d’objets en 3D, d’adaptations tactiles 

de tableaux acquis ou réalisés selon les besoins pédagogiques) ; 
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-Révision du braille abrégé et du braille mathématique (maîtrise indispensable à la lecture et à la 

compréhension des documents, manuels, consignes),  utilisation du matériel spécifique (utilisation des notes-braille 

de type Esytime, matériel de géométrie adapté, cubarithme, télé-agrandisseurs, loupes électroniques, feuilles au 

lignage spécifique ou en relief, utilisation d’ordinateurs et navigation internet avec synthèse vocale et plage-braille) ; 

-Accompagnement de l’utilisation des ordinateurs (classiques ou braille) : exercices de dactylographie, 

traitement de textes, raccourcis clavier, utilisation de tableurs, mise en forme, mise en page… 

 -Rayonnement de l’ULIS au sein de l’établissement : ouverture ponctuelle aux élèves voyants, organisation 

d’actions (sensibilisation, théâtre-image en classe entière, repas partagés, séances de travail avec des élèves voyants 

de la classe, invitation d’associations pour ouvrir des horizons et organisation de sorties pédagogiques en classe 

entière ou avec tous les élèves de l’Ulis (visites accessibles de musées, accompagnement au théâtre, au cinéma, 

journées sportives / handisport…) ; 

 -Invitation constante à croiser les regards des élèves voyants et non-voyants (Projet présenté au CA du 1er 

décembre 2014: « Préparer les élèves voyants et non-voyants à l'Histoire des Arts au collège Buffon: pour une 

approche sensible de l'image ») ; 

 -Poursuite du travail d’orientation ; 

 -Travail du braille abrégé ; 

-Regroupements : orthographe / dactylographie 

 

-Axe 3 / 3ème trimestre : 

 -Poursuite du travail décrit dans l’axe 2 ; 

-Approfondissement, consolidation des acquis ; 

 -Préparation à l’examen du brevet, à l’épreuve d’histoire des arts, à l’AER (Attestation d’éducation à la route, 

équivalent de l’ASSR pour élèves déficients visuels), au B2i dans la mesure du possible ; 

 -Marche vers plus d’autonomie ; 

 -Confiance en soi, posture des corps, gommage des blindismes (mouvements physiques incontrôlés, comme 

des balancements du corps et de la tête, propres aux personnes aveugles) pour une meilleure socialisation et pour le 

bien-être des élèves. Ce travail peut se faire à l’aide d’une approche théâtrale ; 

-Approfondissement du braille abrégé ; 

-Regroupements : orthographe / dactylographie 

 -Evaluation des progrès effectués au cours de l’année scolaire : bilan avec les élèves et leurs parents. 
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8.Matériel disponible à l’Ulis : 
 

   
Cartes de géographie en relief PC avec plage tactile Embosseuse (imprimante braille) 

   
Télé-agrandisseur Da Vinci Matériel de maths adapté Perkins 

   
Four PIAF Tableaux magnétiques adaptés pour 

les sciences 
Cubarithmes avec différentes 
utilisations 

-2 ordinateurs avec synthèse vocale à la disposition des élèves ; 

-1 plage braille Esys; 

-1 embosseuse (imprimante braille) Index Basic V4 ; 

-1 imprimante : en noir ; 

-1 photocopieur Toshiba ; 

-1 four PIAF pour thermogonfler les dessins en relief réalisés en DAO (acquisition juin 2017) ; 

-6 machines Perkins (dont 2 acquises en juin 2018) 

-2 scanners ; 

-1 relieuse de documents ; 

-1 télé-agrandisseur Da Vinci  avec synthèse vocale; 
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-1 télé-agrandisseur portable ; 

-1 ordinateur portable ; 

-1 ordinateur ultraportable Asus avec écran tactile ; 

-1 iPad ; 

-Planche en gélatine pour réaliser des dessins en relief avec  papier Dycem ; 

-Planches pour cubarithme ; 

-Matériel de géométrie adapté (règles, rapporteur, formes en 3D pour la géométrie dans l’espace) ; 

-Carte de France et d’Europe en relief, globe terrestre en relief ;  

-Scrabble adapté en braille (en langue anglaise). 

 

Réalisation de DER et adaptation des documents: 

 

L’adaptation des documents, en gros caractères, en braille et en relief, constituent une grande part du travail en ULIS 

TFV. Ils sont souvent réalisés dans l’urgence, afin de permettre aux élèves déficients visuels de disposer de 

l’ensemble du matériel pédagogique en classe, et pour leur travail personnel, afin de suivre les enseignements au 

même rythme que l’ensemble des élèves. 

Ayant bénéficié d’une formation (à  l’INS HEA) au DAO (dessin assisté par ordinateur) afin de réaliser des DER 

(dessins en relief), la coordonnatrice de l’ULIS et l’AESHco sont en mesure de réaliser des documents adaptés sur 

mesures pour les élèves braillistes. Cela permet de pallier l’impossibilité pour les professeurs, compte tenu de la 

souplesse pédagogique, de transmettre des documents à adapter au centre de transcription de l’Inja (DTEA) avec un 

délai de 8 jours ouvrés minimum. 

Le four PIAF de l’ULIS permet de reproduire les documents en reliefs et de thermogonfler des documents disponibles 

dans des banques de DER en lignes. 
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9.Préparation à l’épreuve d’histoire des arts 
 

Les élèves déficients visuels présentent comme l’ensemble des élèves l’épreuve d’histoire des arts qui fait partie du 

diplôme national du brevet. Parmi les œuvres qu’ils présenteront (au nombre de 3 et non de 5), ils peuvent choisir des 

extraits de films, des sculptures ou des compositions musicales, mais la plupart d’entre eux préfère présenter des 

œuvres iconographiques ayant été étudiées en classe. L’analyse de telles œuvres nécessite un minutieux travail 

d’adaptation dont la découverte se fait à l’Ulis. 

Adaptations tactiles de tableaux ou images pour l’histoire des arts, réalisés par G. Sauvillers: 

 

Depuis 2014, l’ensemble des œuvres iconographiques étudiées dans le cadre de l’Histoire des arts sont adaptées sous 

forme d’interprétations tactiles, dans le but de permettre un partage des émotions esthétiques avec une transposition 

tactile des effets produits par les œuvres et des techniques employées par leurs créateurs. 

 

Ces adaptations sont le fruit de la recherche de la transposition la plus pertinente possible d’œuvres dont l’étude est 

proposée en classe par les professeurs. Elles sont réalisées à l’aide de matériaux variés, et permettent de construire 

et déconstruire les tableaux, afin que les élèves se les approprient, le plus souvent avec un passage de la 3D à la 2D. 

Elles sont des préparations à la découverte des DER (dessins en relief), soulignant la structure des œuvres, et doivent 

être accompagnées de descriptions. 

 

Constitution d’une valisette consacrée à l’histoire des arts, avec des DER (dessins en relief), à la disposition des élèves 

et des professeurs d’arts plastiques, d’histoire-géographie, de langues et de lettres ayant en charge l’enseignement 

de cette discipline. Le fonds d’adaptations tactiles et de DER sera continuellement enrichi en collaboration avec eux. 

 

La présentation de ces adaptations aux élèves voyants de la classe, sous bandeau, peut faire l’objet de séances de 

sensibilisation à la particularité de la perception des déficients visuels, comme dans lors de la Semaine du handicap. 

 

Des sorties accessibles en classe entière au musée mais aussi des sorties d’ULIS entièrement accessibles seront 

organisées autant que possible.  

 

Un projet intitulé « Préparer les élèves voyants et non-voyants à l'Histoire des Arts au collège Buffon: pour une 

approche sensible de l'image » a été présenté au CA du 1er décembre 2014 et est poursuivi chaque année. 

Ces adaptations réalisées sur le temps libre de l’enseignante spécialisée, par passion, et avec son argent personnel, 

sont mises à la disposition des élèves de l’ULIS et des enseignants, mais demeurent sa propriété (physique et 

intellectuelle). 
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Liste des 47 interprétations tactiles réalisées, au 10 mai 2019 
 

(https://www.facebook.com/interpretationstactiles/ ) 
 
- Arman, Long term parking, (sculpture); 
- Banksy, Slave labour, de (pochoir reconstitué dans son contexte) ; 
- Brooks, Mel, Laboratoire de Frankenstein, film Frankenstein junior (maquette-studio); 
- Brooks, Mel, Tête du fidèle Igor (Marty Feldman) dans Frankenstein junior, (« Tête à clap »: tête 
modelée de personnage de cinéma)  
- Caillebotte, Gustave, L’Homme au balcon, (en 5 panneaux texturés) 
- Cartier-Bresson, Henri, Derrière la Gare Saint-Lazare, photographie de (maquette tactile et 
DER) 
- Challe, Mélanie,  Photographie de l’album « La grâce du geste », jeux paralympiques de Rio : 
Théo Curin, nageur (modelage et textures) 
- Challe, Mélanie,  Photographie de l’album « La grâce du geste », jeux paralympiques de Rio, 
équipe argentine de cécifoot(modelage et textures) 
- Dalí, Salvador, La Persistance de la Mémoire, (modelage et textures) 
- De Chirico, Giorgio, Le Portrait prémonitoire de Guillaume Apollinaire; 
- Delacroix, La Liberté guidant le peuple, (en 7 panneaux et théâtre image) ; 
- Delaunay, Robert, Air, fer, eau, (Assemblage en matériaux divers : feutrine, mousse, papier à 
relief, feuille d’aluminium épais  gravé, sculpture, laine effilée…) 
- Gris, Juan, Petit déjeuner, (interprétation en 5 étapes, avec glissement de la 3D à la 2D); 
- Friedrich,  Caspar David, Le Voyageur contemplant la mer de nuages; 
- Goya, Le Tres de Mayo, (essais de sculptures); 
- Hokusai, La Grande vague de Kanagawa, (maquette en 3D et en 2D texturées) 
- Hopper, Morning sun, (reconstitution en 3D) ; 
- Invader, Couverture du roman I invade you (street art) (mosaïque) 
- Jung, Tête de Jung, dans Couleur de peau: miel: le cerveau à tiroirs. Modelage. (« Tête à clap »: 
tête modelée de personnage de cinéma)  
- Kinder, Birgit, « Trabant traversant le mur de Berlin », East side gallery, (sculpture sur plâtre et 
peinture tactile acrylique) 
- Klimt, Gustav, Le Parc, (perles de rocaille, écorce d’eucalyptus et nacre) 
- Kupka, Frantisek, Femme dans les triangles, (assemblage de tissus) 
- Lichtenstein, Roy, Sunrise, (bas-relief et peinture tactile) ; 
- Magritte, René, La Clé des champs, de (reconstitution en 3D en cours de réalisation) ; 
- Magritte, René, La Condition humaine, (châssis aux dimensions de l’original, peinture en relief 
texturé)  
- Matisse, Henri, La desserte, Harmonie rouge,  (glissement de la 3D à la 2D); 
- Monet, Claude, Les Coquelicots, (canevas et modelage) ; 
- Münch,  Le Cri, (peinture tactile en relief); 
- Piaulet, Anne-Marie, Nelson, gravure d’illustration de la nouvelle éponyme de Gabrielle 
Sauvillers, éditions du Grife, 2018 (modelage et DER) 
- Picasso, Pablo, Guernica, (en 4 panneaux); 
- Picasso, Pablo, Le Réservoir, Horta de Ebro, (sculpture en argile et peinture tactile) 
- Pignon-Ernest, Ernest, Le Soupirail, (bas-relief et modelage en argile) 
- Poincheval, Abraham, L’Ours, (peluche aménagée et Playmobil) 

https://www.facebook.com/interpretationstactiles/
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- Poincheval, Abraham, Le Gyrovague, (boîte métallisée et Palymobil) 
- Rockwell, Norman, The problem we all live with, (scène de rue en 3D); 
- Rockwell, Norman, Triple autoportrait, (reconstitution de la scène-atelier en 3D) ; 
- Satrapi, Marjane, Affiche du film Persépolis (en relief démontable) ; 
- Sisley , Neige à Louveciennes, (modelage, peinture texturée et brindilles) ; 
- Toulouse, Roger, La table de la repasseuse, (reconstitution en 3D et en 2D texturées de la table et 
de ses accessoires (couture, modelage, peinture tactile, tissu, sculpture sur bois…)  
- Toulouse, Roger, Beethoven,  
- Toulouse, Roger, Composition à la rose,  
- Van Gogh, Vincent,  La Nuit étoilée sur le Rhône, (peinture tactile en relief); 
- Van Gogh, Vincent, Route avec un cyprès et un ciel étoilé, (relief modelé et peinture texturée) 
- Vélasquez, Les Ménines, (petit théâtre et diorama); 
- Willette, Adolphe-Léon, Gavroche ramassant des balles sur la barricade, de (maquette en 3D et en 
2D texturées) 
 
Et : 
-Drapeau d’Haïti (réalisé en 3D avec divers objets et tissus, sur une colline en mousse florale, à 
la demande de l’association haïtienne Oconfor) 
+audiodescriptions disponibles: La Gran Tenochtitlan de Rivera; extraits du Dictateur de 
Chaplin... 
+séances de théâtre-image : 
-Fragments de la Tapisserie de Bayeux ; 
-La Liberté guidant le peuple, de Delacroix ; 
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10.Actions pédagogiques menées en 2018-2019: 
 

-Mardi 13 novembre 2018 : Visite accessible du mémorial du Mont Valérien et de l’ancienne Ecole de plein air de 

Suresnes (INS HEA) 

-Jeudi 15 novembre 2018 : Collège au cinéma : Phantom boy avec audiodescription au cinéma Chaplin Saint 

Lambert. 

-Séance de sensibilisation au handicap visuel en 3ème5 (Sanaa et participation de Théotime) : utilisation de l’Esytime 

avec vidéoprojecteur, projection d’un C’est pas sorcier sur les aveugles et échange, déplacements sous bandeau 

pendant l’interclasse, principe de base du braille. 

-Prix Les Mordus du polar (4 élèves de l’ULIS inscrits) avec la médiathèque Marguerite Yourcenar (réunion de 

présentation le 11/12/2018) 

-2ème trimestre / regroupement ULIS: séances d’improvisation théâtrale 

-2ème et 3ème trimestre : les séances de braille abrégé sont davantage menées en vue du concours du Poinçon 

magique en alternance avec des séances de lectures de nouvelles d’E.-E. Schmidt et de D. Buzzati en abrégé  

-Jeudi 17 janvier 2019 : Collège au cinéma : Voleurs de bicyclettes avec audiodescription au cinéma Chaplin Saint 

Lambert. 

-Jeudi 24 janvier : déjeuner d’ULIS en musique 

-Vendredi 15 février 2019 : Anniversaire de Louis Braille : participation à des ateliers à l’INJA (adaptations, travaux 

d’élèves en arts plastiques, facture de pianos) 

-Semaine du handicap (11 au 15 mars 2019): atelier sensoriels : initiation au braille, installation sonore : « Nation – 

La métro dans le noir », L’art au bout des doigts (exposition tactile d’interprétations tactiles d’une quarantaine de 

tableaux programmés en Histoire des arts), déjeuner sous bandeaux, jeux accessibles  

-Rencontre avec Fernando Da Silva (Fédération des aveugles de France) : présentation aux élèves braillistes des 

outils numériques les plus récents d’aide à la lecture (22/02/2019) 

-Rencontre avec la journaliste aveugle Laetitia Bernard à l’ULIS 11/03/2019) 

-Mercredi 27 mars 2019 : Concours du Poinçon magique – catégorie Junior Abrégé : 4 élèves de l’ULIS se présentent 

(1er prix : Sanaa, 2ème prix : Idriss, 3ème prix : Théotime, 4ème prix : Flavio) 

-Jeudi 16 avril 2019 : Collège au cinéma Panique sur Florida beach avec audiodescription 

-Lundi 6 mai 2019 : Animation d’une séance de théâtre image en classe entière autour de La liberté guidant le 

peuple de Delacroix, en 4ème2 

-Mardi 14 mai : Atelier des Lumières : « Van Gogh » et « Le Japon rêvé » et Promenade parisienne sensorielle, 

pique-nique place des Vosges, visite du mémorial de la déportation sur l’île de la Cité et dégustation de thé Mariage 

frères quai des Grands Augustins. 

 

Accompagnement à des sorties : 
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Exposition Miró au Grand-Palais (Binta et Harmelyne), Parc Astérix, parcours sur le réalisme au musée d’Orsay (Flavio 

et Idriss), Parc Floral accrobranche (Flavio et Idriss, Siricondy), Philharmonie (Flavio et Idriss), cinéma : La Promesse 

de l’aube (Sanaa), Parc Astérix, (Flavio et Idriss) 

 

Réunions spécifiques : 

-11 ESS en novembre 2018 

-Participation aux conseils de classes 

-Régulation ULIS-INJA : 16 octobre, 11 décembre, 19 février, 18 mars, 16 avril, juillet ? 

-CET à l’INJA (Fin mars-avril 2019) 

 

 

Stagiaires accueillis à l’ULIS: 

-1 au 5 octobre 2018 : Cécile CLEMENT de l’IDES (CAEGA-DV) 

- 8 au 11 avril : accueil de 2 élèves de 5ème de l’INJA : Cassandre SAINT-SAUVEUR et Amine BARKHALLAH 

-stagiaire infirmière 

-6 au 10 mai 2019 : Esthériline DORLA (La Ressource, LA REUNION, CAEGA-DV) 

-Séances de M. MONTEIRO (M2 de mathématiques) sur la géométrie dans l’espace avec un élève aveugle de l’ULIS 

-Accueil d’élèves de CM2 et de correspondants espagnols à l’ULIS  

Nouvelles pratiques, test de logiciels, applications, matériel : 

-EtexB de Jacques SAGOT 

-Fabrique DV de Régis KERN (Comité scientifique) 

-Application Scanner sur iPhone avec Voicedream : OCRisation instantanée et lecture du texte par voix de synthèse 

-Application Scribzee avec papier Oxford 

 

Projets personnels en lien avec la déficience visuelle : 

-réalisation d’interprétations tactiles : en 2018 et 2019 : 

2018 
-La Condition humaine, de Magritte (châssis aux dimensions de 
l’original, peinture en relief texturé)  
-Beethoven, Roger Toulouse 
-Composition à la rose, Roger Toulouse 
-Le Parc, Klimt (perles de rocaille, écorce d’eucalyptus et nacre) 
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-La Grande vague de Kanagawa, d’Hokusai (maquette en 3D et en 2D 
texturées) 
-Femme dans les triangles, de Kupka (assemblage de tissus) 
-Route avec un cyprès et un ciel étoilé, de Van Gogh (relief modelé et 
peinture texturée) 
-Gavroche ramassant des balles sur la barricade, de Willette (maquette en 
3D et en 2D texturées) 
-Nelson, gravure d’Anne-Marie Piaulet, illustration de la nouvelle 
éponyme de Gabrielle Sauvillers, éditions du Grife, 2018 (modelage 
et DER) 
-La Persistance de la Mémoire, Dalí (modelage et textures) 
 
2019 
-L’Homme au balcon, Caillebotte (en 5 panneaux texturés) 
-Photographie de Mélanie Challe : album « La grâce du geste », jeux 
paralympiques de Rio : Théo Curin, nageur (modelage et textures) 
-Photographie de Mélanie Challe : album « La grâce du geste », jeux 
paralympiques de Rio, équipe argentine de cécifoot(modelage et 
textures) 
-Neige à Louveciennes, Sisley (modelage, peinture texturée et brindilles) 
-Les Coquelicots, Monet (canevas et modelage) 
 

 

-adaptations de photographies de Mélanie Challe / « La grâce du geste », athlètes paralympiques des JO de Rio. 

-projet en maturation avec Les Doigts qui rêvent (rencontres à mon atelier à Montreuil et à leur maison d’édition à 

TALENS / DIJON en mars 2019) 

-Publication de la nouvelle Nelson accompagnée de gravures sur deux frères atteints de déficiences sensorielles 

lourdes, l’un sourd, l’autre aveugle, et le parcours de leur mère  

 

Partenaires : 

-INJA 

-SIAM 75 

-GIAA* – BNFA (Bibliothèque numérique francophone accessible) : abonnement collectif (*Groupe des intellectuels 

aveugles et amblyopes) 

-AVH, concours du Poinçon magique 

- Fédération des aveugles de France (intervention de F. PINTA DA SILVA) 

-GRIFE* de Blois (Atelier animé en mars 2019 : réalisation de 12 adaptations tactiles de tableaux et photographies 

pour nos élèves) (*Groupe de recherche, d’innovation et de formation esthétique) 

-Les doigts qui rêvent, maison d’édition de livres tactiles (Dijon) 
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-RHO (Catherine BON) 

-Braillenet (accueil d’une élève de 3ème en stage d’observation) 

-Médiathèque Marguerite Yourcenar, pôle Lire autrement 
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11.Actions de sensibilisations / semaine du handicap 
 

L’ULIS propose à la carte, lorsque cela s’avère nécessaire et à la demande des élèves ou des collègues, des actions 

ponctuelles de sensibilisation en classe entière. 

En outre, depuis 2018, l’ULIS propose des ateliers sensoriels dans le cadre de la Semaine du handicap : 

Initiation au braille : Présentation de l’alphabet braille et des particularités de ce code 

d’écriture, décryptage en commun de citations en braille, lecture sous bandeau de mots en braille géant, puis 

découverte des différents moyens permettant d’écrire le braille (tablettes et poinçons avec écriture inversée, 

machines à écrire Perkins, Esytime, PC braille utilisé par nos élèves, plage braille Esys, embosseuse…). Si le temps le 

permet, composition au brouillon dans des grilles de phrases en braille à venir taper plus tard à l’Ulis. Lors de certaines 

séances, des élèves braillistes montreront l’utilisation qu’ils font de leur note-braille, avec des manipulations 

retransmises au vidéoprojecteur. 

Le métro dans le noir : Vous êtes privés de vue… dans un couloir transformé en rame 

de métro, laissez-vous porter par un enregistrement réalisé par bribes, tout au long d’une année, lors d’un changement 

entre les lignes 9 et 6 de la station Nation. Les classes seront divisées par deux, en invitées à écrire, avant ou après, ce 

que l’on peut imaginer en se laissant porter par son ouïe dans un lieu du quotidien parisien.  

L’art au bout des doigts : découverte sous bandeau d'une trentaine 

d’interprétations tactiles d’œuvres visuelles du patrimoine (souvent étudiées en Histoire des arts.) réalisées pour 

permettre un réel partage des émotions esthétiques et une analyse personnelle, une appropriation des œuvres avec 

des non-voyants, puis avec un public élargi, souhaitant s’éveiller à la perception tactile trop souvent laissée de côté, 

ou pour les personnes pour qui la manipulation (construction, déconstruction, exploration tactile) facilite la 

compréhension. 
Les adaptations de Gabrielle Sauvillers font appel à des techniques diverses (modelage, sculpture, peinture texturée 

et rehaussée, plans tactiles, réalisés à l’aide de textures diverses à démonter et assembler…). Pour plus de précision, 

voir la page Facebook : https://www.facebook.com/interpretationstactiles 

Parmi les œuvres présentées, l’on (re)découvrira des tableaux ou photographies de : Picasso, Matisse, Magritte, 

Delaunay, Gris, Hopper, Rockwell, Goya, Velázquez, Van Gogh, Delacroix, Pignon-Ernest, Cartier-Bresson, Caspar-

Friedrich, Kinder, Klimt, Hokusai… 

NB : Ces adaptations sont très fragiles et nécessitent une exploration calme, délicate, en petits groupes. Il ne sera 

proposé que des séances en groupes, pour un meilleur accompagnement. Cette activité ne sera en outre proposée 

que si au moins 6 groupes sont inscrits.) 

Déjeuner dans le noir : organisation  d’une session de déjeuner sous bandeau dans la 

petite salle VIP du réfectoire avec des groupes de 12 personnes inscrites au préalable, guidés par des élèves déficients 

visuels de l’Ulis. 

Pour les élèves, 10 places, sur inscription : vendredi 15 mars à 11h30. Les inviter à venir s’inscrire à l’ULIS. 

 

https://www.facebook.com/interpretationstactiles
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12.Partenaires de l’Ulis depuis 2014: 
 

Centres de soins (S3AS*): 

-Inja (Institut national des jeunes aveugles) ; 

-Siam 75 (Service d’intégration des enfants aveugles et malvoyants de Paris) ; 

(*Service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à la scolarisation). 

 

Transcriptions et adaptations : 

-DTEA (Département des transcriptions et éditions adaptées) de l’Inja ; 

-CTRDV 69 (Centre technique régional pour la déficience visuelle) de Villeurbanne (dessins en relief) ; 

-SDADV (Service de documentation adaptée pour déficients visuels) de l’INS-HEA de Suresnes ; 

-INS HEA; 

Bibliothèques numériques ou accessibles : 

-BNFA (Bibliothèque numérique francophone accessible) ; 

-Médiathèque de l’AVH (Association Valentin Hauÿ) ; 

-Le Livre de l’aveugle, de Malakoff (audiodescriptions) ; 

 

Assistance / conseils pour le braille informatique et mathématique: 

-Eurobraille (assistance technique pour les notes-braille Esytime), Paris 19ème et Lille (59) ; 

-Service informatique de l’INS-HEA, Suresnes (92) ; 

- Fédération des aveugles de France (intervention de F. PINTA DA SILVA) 

 

Partenaires culturels : 

-GIAA (Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes), Paris et Toulon; 

-Les doigts qui rêvent, Talant (21) ; 

-Médiathèque Marguerite Yourcenar, pôle Lire autrement, Paris 15 ; 

-Musée du Quai Branly, service accessibilité, Paris 7ème ; 

-Espace Jemmapes, action « Handicap ou pas cap ? », Paris 10ème ; 

-Retour d’image, Paris 11ème ; 

-Studio d’enregistrement Mediaphonie, Paris 7ème ; 

-Braillenet, Ivry-sur-Seine (stage 3ème); 

-GRIFE de Blois (41) ; 

 

Partenaires sportifs : 

-Handisport – CRIFH (Comité régional Île-de-France handisport) ; 

-IDES, Paris 14ème  (Institut d’éducation sensorielle pour jeunes déficients visuels) ; 

 

Orientation : 

-ARPEJE’H (Accompagner la réalisation des projets d’étude de jeunes élèves et étudiants handicapés), Paris 8ème ; 

-RHO (Réseau handicap orientation), Paris 12ème. 
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13.Annexes au projet d’Ulis : 

a)Textes référentiels sur l’Ulis 

Scolarisation des élèves handicapés.  
Dispositif collectif au sein d’un établissement du second degré 

[pp.416-419 du CD-rom Textes fondamentaux, INS HEA, édition 2014] 

Circulaire n° 2010-088 du 18 juin 2010 
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La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées pose le principe de scolarisation prioritaire des élèves handicapés en milieu scolaire ordinaire, la scolarisation en 

milieu spécialisé étant l’exception.  

Les articles D. 351-3 à D. 351-20 du code de l’Éducation précisent les modalités de mise en œuvre des parcours de formation 

des élèves présentant un handicap.  

Dans le second degré comme dans le premier, l’état de santé ou la situation de handicap de certains élèves peuvent générer une 

fatigabilité, une lenteur, des difficultés d’apprentissage ou des besoins pédagogiques spécifiques qui ne peuvent objectivement 

être prises en compte dans le cadre d’une classe ordinaire. Ces élèves ont besoin de modalités de scolarisation plus souples et 

plus diversifiées sur le plan pédagogique, qui leur sont proposées par les unités pédagogiques d’intégration (UPI) depuis 1995 

au collège et 2001 au lycée.  

À compter du 1er septembre 2010, tous les dispositifs collectifs implantés en collège et en lycée pour la scolarisation d’élèves 

en situation de handicap ou de maladies invalidantes sont dénommés unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) et 

constituent une des modalités de mise en œuvre de l’accessibilité pédagogique pour ces élèves.  

La présente circulaire a pour objet d’actualiser les indications relatives aux modalités d’organisation et de fonctionnement des 

dispositifs collectifs de scolarisation des élèves handicapés dans le second degré.  

 
1. L’Ulis, une réponse adaptée aux besoins de certains élèves en situation de handicap  

1.1 L’intitulé des Ulis correspond à une réponse cohérente aux besoins d’élèves handicapés présentant des :  

- TFC : troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles spécifiques du langage écrit et de la parole) ;  

- TED : troubles envahissants du développement (dont l’autisme) ;  

- TFM : troubles des fonctions motrices (dont les troubles dyspraxiques) ;  

- TFA : troubles de la fonction auditive ;  

- TFV : troubles de la fonction visuelle ;  

- TMA : troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladie invalidante).  

Ces dénominations ne constituent pas, pour les Ulis, une nomenclature administrative. Elles permettent à l’autorité 

académique de réaliser une cartographie des Ulis en mentionnant les grands axes de leur organisation et offrent à l’ensemble des 

partenaires une meilleure lisibilité.  

1.2 Les Ulis possèdent trois caractéristiques qui leur confèrent une place essentielle dans l’éventail des réponses que 

l’Éducation nationale apporte aux besoins des élèves handicapés dans le second degré :  

- Elles constituent 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 oeuvre de leurs projets personnalisés de 

scolarisation.  

- Elles sont parties intégrantes de l’établissement scolaire dans lequel elles sont implantées. Les élèves scolarisés au titre de 

l’Ulis sont des élèves à part entière de l’établissement et leur inscription se fait dans la division correspondant à leur projet 

personnalisé de scolarisation (PPS).  

- Dans le cadre du bassin de formation et en vue d’offrir aux élèves un choix plus étendu de formations professionnelles, 

l’Ulis peut être organisée sous la forme d’un réseau regroupant plusieurs lycées professionnels. L’objet de l’Ulis en réseau 

est de mutualiser les lieux de formation possibles afin de faciliter la mise en adéquation du projet professionnel du jeune 

avec son projet personnalisé de scolarisation.  

1.3 L’inscription d’un élève handicapé dans un établissement scolaire au titre d’une Ulis nécessite obligatoirement une 

décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). L’enseignant référent prépare 

l’arrivée du jeune dans l’Ulis en transmettant aux membres de l’équipe de suivi de la scolarisation les éléments du PPS, 

notamment les évaluations scolaires.  

 

2. L’Ulis, une organisation et un fonctionnement cohérents  

2.1 Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Ulis sont conçues aux fins de mettre en œuvre les PPS des élèves. 

Ces derniers ont vocation à suivre les cours dispensés dans une classe ordinaire de l’établissement correspondant au niveau de 

scolarité mentionné dans leur PPS. Toutefois, lorsque les objectifs d’apprentissage envisagés pour eux requièrent des modalités 

adaptées nécessitant un regroupement et une mise en œuvre par le coordonnateur (voir infra), celles-ci le seront dans un lieu 

spécifique, répondant aux exigences de ces apprentissages (matériels pédagogiques adaptés, conditions requises d’hygiène et de 

sécurité).  

De ce fait, il est souhaitable que le nombre d’élèves scolarisés au titre d’une Ulis ne dépasse pas dix.  

 

2.2 L’existence d’une Ulis dans un établissement ou d’une Ulis en réseau avec un établissement « tête de réseau » nécessite :  

- un projet de l’Ulis, partie intégrante du (ou des) projet(s) d’établissement : le projet de l’Ulis permet d’articuler les 

PPS des élèves concernés entre eux et avec le projet d’établissement. Ce projet concerne et implique tous les professionnels 

de l’établissement ; il répond aux mêmes exigences d’évaluation que le projet d’établissement. Les élèves de l’Ulis participent 

aux activités organisées pour tous les élèves dans le cadre du projet d’établissement ;  

- un cadre conventionnel : les différents partenaires associés à la création de l’Ulis formalisent leur engagement par la 

signature d’une convention qui précise les conditions de la participation de chacun et définit les obligations spécifiques de 

chaque partie.  
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2.3 Le fonctionnement de l’Ulis est placé sous la responsabilité du chef d’établissement qui :  

- procède à l’inscription des élèves dans l’établissement après notification de la décision de la CDAPH désignant le collège 

ou le lycée dans lequel l’élève sera scolarisé ;  

- veille au respect des orientations fixées ;  

- intègre dans la dotation horaire globale, les moyens nécessaires pour assurer les enseignements aux élèves de l’Ulis. Il 

s’assure de la régularité des concertations entre les intervenants ;  

- organise l’évaluation du projet.  

 

3. L’Ulis, des ressources humaines mobilisées  

3.1 Le fonctionnement de l’Ulis engage tous les acteurs de l’établissement :  

- Dans le cadre des activités de suivi et d’orientation des élèves, instituées par le décret n° 93-55 du 13 janvier 1993, les 

enseignants exerçant auprès des élèves de l’Ulis participent aux réunions des équipes de suivi de scolarisation prévues à 

l’article L. 112-2-1 du code de l’Éducation. Selon les cas, le professeur principal et les enseignants ayant en charge l’élève 

participent à ces réunions de l’ESS. Ils sont désignés par le chef d’établissement. Celui-ci organise également autour du 

coordonnateur les réunions portant sur le fonctionnement de l’Ulis.  

- Le conseiller principal d’éducation veille à la participation des élèves de l’Ulis aux activités éducatives, culturelles et 

sportives et à la bonne organisation des temps de vie collective (restauration, permanence, récréation).  

- En lycée professionnel, le chef de travaux, par sa connaissance des référentiels des diplômes, joue naturellement un rôle 

essentiel dans l’éclairage du choix de l’orientation professionnelle de l’élève handicapé, les adaptations pédagogiques dans 

le domaine de la formation professionnelle, la sécurisation des plateaux techniques qui vont accueillir le jeune et la 

recherche de stages en entreprise.  

- Les personnels du service de promotion de la santé en faveur des élèves et du service social scolaire, ainsi que le conseiller 

d’orientation-psychologue contribuent au fonctionnement de l’Ulis.  

 

3.2 Le rôle du coordonnateur est précisé :  

- Chaque Ulis est dotée d’un coordonnateur chargé de l’organisation du dispositif et de l’adaptation de l’enseignement. 

Cette fonction est assurée par un enseignant titulaire du Capa-SH ou du 2CA-SH, membre à part entière de l’établissement 

scolaire et des équipes de suivi de la scolarisation de chaque élève handicapé.  

- Le coordonnateur de l’Ulis est un spécialiste de l’enseignement auprès d’élèves handicapés, donc de l’adaptation des 

situations d’apprentissage aux situations de handicap. En tant que tel, sa première mission est, dans le cadre horaire afférent 

à son statut, une mission d’enseignement face à élèves visant à proposer aux élèves handicapés, quand ils en ont besoin, les 

situations d’apprentissage que requiert leur handicap. Son expertise lui permet d’analyser l’impact que la situation de 

handicap a sur les processus d’apprentissage déployés par les élèves, aux fins de proposer l’enseignement le mieux adapté. 

Tous les élèves de l’Ulis reçoivent un enseignement adapté de la part du coordonnateur, pas nécessairement au même 

moment, que cet enseignement ait lieu en situation de regroupement ou dans la classe de référence. En outre, le 

coordonnateur organise le travail des élèves handicapés dont il a la responsabilité en fonction des indications portées par 

les PPS et en lien avec l’ESS. Enfin, s’il n’a pas prioritairement vocation à apporter un soutien professionnel aux enseignants 

non spécialisés, il constitue cependant pour l’établissement une personne ressource indispensable.  

- L’enseignant affecté dans une Ulis est titulaire de l’option du Capa-SH ou du 2CA-SH la mieux adaptée au projet du 

dispositif. Il appartient à l’autorité académique compétente d’arrêter pour chaque Ulis la ou les options qui ouvrent droit à 

exercer dans l’Ulis considérée, plusieurs options pouvant permettre à un enseignant d’exercer la fonction de coordonnateur 

dans une Ulis donnée en considération de ses caractéristiques et de son projet.  

 

4. L’Ulis, un dispositif dynamique pour la construction du parcours de l’élève handicapé  

Plus encore que pour les autres élèves, pour les élèves d’Ulis, la réussite des phases d’orientation doit donner lieu à une 

préparation spécifique, détaillée dans un volet dédié à l’orientation au sein du PPS. Ce volet, dénommé projet personnalisé 

d’orientation (PPO) intégré au PPS, mobilise l’élève et sa famille, les établissements d’origine et d’accueil et les autorités 

académiques, au titre des procédures d’orientation et d’affectation qu’elles mettent en place. Les élèves d’Ulis bénéficient des 

dispositifs de droit
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commun visant la préparation à ces transitions : parcours de découverte des métiers et des formations, 

accompagnement personnalisé, stages de remise à niveau ou passerelles, entretiens personnalisés d’orientation et 

accompagnement personnalisé mis en place dans les lycées (généraux et technologiques, professionnels).  

Une attention particulière est également portée à ce que les élèves de l’Ulis bénéficient, lors de la passation des 

contrôles et des évaluations, des aides et aménagements adaptés à leur situation. S’agissant de la préparation aux 

examens, ces aides et aménagements doivent être compatibles avec les articles D. 351-27 à D. 351-32 du code de 

l’Éducation. Le chef d’établissement veille à ce que les élèves soient informés au plus tôt des procédures leur 

permettant de déposer une demande d’aménagements, et à ce qu’ils soient accompagnés dans leurs démarches s’ils 

le souhaitent.  

Enfin, la question du transport adapté des élèves d’Ulis, en particulier vers le lieu d’un éventuel stage ou vers le 

lieu d’un enseignement disciplinaire déterminé (EPS), doit faire l’objet d’une préparation minutieuse, notamment 

avec les collectivités territoriales concernées.  

 

4.1 En collège :  

- À l’instar des autres élèves, les élèves scolarisés en Ulis de collège sont détenteurs d’un livret personnalisé 

de compétences (LPC) dans lequel sont mentionnées les compétences du « socle commun de connaissances 

et de compétences », validées tout au long de leur parcours.  

- Pour les élèves d’Ulis dont le PPS ne prévoit pas l’accès au diplôme national du brevet, la passation du 

certificat de formation générale (CFG) est proposée dans les conditions prévues par les articles D. 332-23 et 

suivants du code de l’Éducation.  

- Les activités proposées à tous les élèves dans le cadre du parcours de découverte des métiers et des 

formations, dès la classe de cinquième, doivent être ajustées aux besoins spécifiques des élèves de l’Ulis.  

- Pour les élèves dont le PPS prévoit à l’issue de la scolarité en collège l’accès à une formation professionnelle 

qualifiante, des stages en entreprises, organisés par voie conventionnelle (précisant notamment les modalités 

et le financement des transports ainsi que l’aide humaine et matérielle éventuelle) permettent de vérifier la 

pertinence du projet professionnel.  

- Le conventionnement éventuel avec une Segpa ou un établissement médico-social peut faciliter une 

première approche des champs professionnels en proposant à l’élève des activités pré-professionnelles 

diversifiées.  

 

4.2 En lycée général et technologique :  

- Pour les élèves d’Ulis dont le PPS prévoit la préparation d’un diplôme de l’enseignement général ou 

technologique, l’équipe pédagogique, singulièrement le coordonnateur de l’Ulis, accompagne le projet de 

poursuite d’études et prépare les élèves aux conditions particulières de travail qu’ils rencontreront dans 

l’enseignement supérieur.  

- L’élève bénéficiera en outre de l’ensemble des dispositifs d’accompagnement personnalisé, qui seront mis 

en oeuvre à compter de la rentrée scolaire 2010 dans le cadre de la réforme du lycée.  

- L’enseignant référent prend contact le moment venu avec le correspondant « handicap » de l’enseignement 

supérieur afin d’assurer la transition.  

 

4.3 En lycée professionnel (LP) :  

- L’Ulis en LP est organisée pour rendre accessibles aux élèves handicapés les formations qui y sont 

dispensées. Il est possible d’organiser l’Ulis dans un réseau de lycées professionnels afin d’élargir l’offre de 

formation proposée aux élèves handicapés.  

- Pour les élèves d’Ulis en LP dont le projet personnalisé de scolarisation prévoit directement une insertion 

sociale et professionnelle en milieu protégé ou en milieu ordinaire avec un accompagnement spécifique, une 

attention particulière est portée :  

. à la construction de compétences sociales et de l’autonomie en appui sur le référentiel de l’enseignement 

de prévention-santé-environnement (BO n° 30 du 23 juillet 2009) ;  

. aux connaissances et aux capacités qui structurent la 7e compétence du socle commun de connaissances 

et de compétences (annexe au BO n° 40 du 29 octobre 2009).  

Le coordonnateur de l’Ulis développe, en lien avec les partenaires accompagnant l’élève, des actions 

destinées à lui faire connaître les dimensions de la vie sociale et professionnelle qu’il sera amené à rencontrer 

dans la poursuite de son projet de formation et d’insertion.  

- Les perspectives d’insertion professionnelle, pour les élèves handicapés plus encore que pour les autres, 

dépendent fortement de la possibilité pour eux d’effectuer des stages en entreprise. À cet égard, un partenariat 

avec les Cap-Emploi peut s’avérer très utile. Dans le cadre de la mise en oeuvre du PPS, ces stages doivent 

permettre d’évaluer les potentialités de travail de l’élève en situation professionnelle et donc de préciser son 

projet d’insertion. Comme pour les autres élèves, la recherche de stages revient à l’équipe pédagogique en 

lien avec le chef de travaux. Un conventionnement peut être prévu avec un établissement médico-social 
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dispensant des formations professionnelles ou un CFA, sous réserve que ceux-ci disposent d’un plateau 

technique permettant la mise en oeuvre des référentiels de formation.  

- Dès le début du parcours en LP, les dispositions nécessaires à la continuité du projet de formation et 

d’insertion au sortir de l’Ulis devront être envisagées et régulièrement abordées lors des réunions de l’équipe 

de suivi de scolarisation. Les modalités d’insertion proposées par la MDPH doivent être anticipées et 

préparées, en lien avec le référent d’insertion professionnelle.  

- L’élève handicapé en Ulis de LP dispose, comme tout élève, du livret personnalisé de compétences (LPC) 

qui l’a accompagné durant sa scolarité. Quel que soit l’objectif de scolarisation du jeune, le LPC constitue 

l’outil privilégié de l’évaluation des compétences acquises par celui-ci et doit être renseigné aussi longtemps 

que possible, y compris après la sortie du collège.  

- Enfin, les élèves d’Ulis sortant de LP sans avoir été en mesure d’accéder à une qualification reconnue se 

voient délivrer une attestation des compétences professionnelles acquises dans le cadre de la formation 

préparant à un CAP (un modèle d’attestation de compétences est joint en annexe).  

 

5. L’Ulis, un pilotage ajusté aux besoins de scolarisation des élèves handicapés  

Le pilotage des Ulis est académique et suivi par le conseiller technique ASH du recteur. La carte des Ulis est 

arrêtée annuellement par le recteur sur proposition des IA-DSDEN. Elle est déterminée notamment en fonction 

des critères suivants :  

- caractéristiques de la population scolaire concernée : nombre d’élèves handicapés, répartition par âge et par 

bassin, etc. ;  

- caractéristiques géographiques de l’académie : distances, densité des établissements scolaires, zones 

d’enclavement, etc. ;  

- carte des formations professionnelles, bassins de formation, en lien avec les partenaires concernés et les 

collectivités territoriales ;  

- ressources en matière d’accompagnement thérapeutique ou éducatif, tenant compte notamment de 

l’organisation de l’offre de soins et des « Programmes interdépartementaux d’accompagnement » (Priac).  

L’objectif de cette carte est d’assurer un maillage territorial de l’académie. Pour établir ses propositions, chaque 

IA-DSDEN s’appuie principalement sur les travaux du groupe technique départemental composé de représentants 

des services déconcentrés de l’État, créé par l’article D. 312.10.13 du code de l’Action sociale et des familles. La 

carte des Ulis est validée à l’échelon académique afin de garantir sa cohérence et sa complémentarité avec l’offre 

médico-sociale et l’offre de soins pilotées au sein des agences régionales de santé (ARS). Les instances 

représentatives (conseils départementaux ou académiques de l’Éducation nationale, comités techniques paritaires) 

sont consultées lors de la création de l’Ulis. Les partenaires qui concourent à la formation et à l’insertion 

professionnelle sont associés à cette cartographie. Les MDPH sont tenues informées de l’évolution de la carte des 

Ulis.  

Les IEN-ASH départementaux, les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR), 

notamment les IA-IPR-EVS, et les IEN-ET-EG, ont en charge l’évaluation régulière des Ulis. Cette évaluation a 

pour objet de mesurer l’effectivité des projets d’Ulis et leur impact sur la scolarité des élèves concernés. Elle 

s’appuie sur des rapports d’activités rédigés sous l’autorité des chefs d’établissement.  

Les plans départementaux, académiques ou nationaux de formation continue intègrent des actions destinées aux 

enseignants impliqués dans les Ulis. Ils prévoient en outre des actions spécifiques destinées aux enseignants 

titulaires du 2CA-SH ou du Capa-SH. Les enseignants titulaires du 2CA-SH ou du Capa-SH des Ulis peuvent 

participer aux actions de formations pédagogiques du département, organisées par l’équipe départementale de 

l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés (ASH) et aux animations pédagogiques mises en 

place par les corps d’inspection disciplinaires : IEN-ET-EG et IA-IPR.  

 

La présente circulaire abroge et remplace la circulaire n° 2001-035 du 21 février 2001.  
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et par délégation,  

Le directeur général de l’Enseignement 
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b)Types de caractères adaptés aux différents élèves de l’ULIS Buffon 2018-2019 

 

Arial 16 gras (Siricondy et Sory, 6ème) 

Arial 18 gras (Harmelyne et Binta, 4ème, Julien, 3èm) 

Arial 18 / 22 gras (Nino 3ème) 

braille (Flavio, Idriss, Théotime, 

4ème et Sanaa 3ème)  
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c)Fiches : projets individuels des élèves 
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Fiche individuelle ULIS  - Projet de l’élève  

NOM – né-e le  

Année scolaire 2018-2019 

 

Profil de l’élève 
(profil, comportt, 
compétences, 
choses à savoir) 

 

Vision  

Coordonnées -élève : 
-mère : 
-père : 

Supports,  
aide matérielle 

 

Prise en charge INJA – SIAM – aucune structure 
-Professeur accompagnant (INJA) : 
-Educateur (INJA) : 
-Instructeur de locomotion : 
-Orthoptiste : 
-Ergothérapeute : 
-Bureautique : 
-Psychologue : 
-AVJiste : 
-AVS-i : 
-Taxi : 
-Eyeschool (INS HEA) : 

Points à travailler  

Méthode et 
organisation 

 

Tiers-temps 
Allègements EDT 
Aménagements 

 

Points à surveiller 
en classe 

 

Hors de la classe 
(DP, camarades…) 
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10.Actions, sorties pédagogiques menées en 2014-2015 : 
-Sensibilisation au handicap visuel (séances et questionnaires sur le beau et l’accessibilité) en 5ème 1 et 

en 3ème 1 ; 

-Visite accessible du musée du Quai Branly, avec la 3ème 1 ; 

-Visite (censément accessible) du musée du Moyen-âge de Cluny, avec la 5ème 1 ; 

-Présentation du coffret Tactipaf, de découverte tactile de la bande-dessinée par l’association Les 

doigts qui rêvent, avec les élèves de l’ULIS; 

-Séance de théâtre-image autour de fragments de la tapisserie de Bayeux, avec la 5ème 1 ; 

-Présentation  par les élèves non-voyants de 3ème 1 de l’adaptation tactile du Petit déjeuner de Juan 

GRIS à leurs camarades sous bandeau ; 

-Journée de découverte Handisport (torball, cécifoot, tir à l’arc et athlétisme) avec tous les élèves de 

l’ULIS, à l’IDES ; 

-Sortie libre au théâtre dans le cadre de l’action « Handicap ou pas cap ? » (Ville de Paris): 

représentation de Nouveau Monde, de Karim Abdelaziz, avec une troupe d’élèves déficients mentaux 

de l’IME de Brunoy. 

-Sorties à vélo et en tandem dans le bois de Vincennes avec les élèves de 3ème 1 et leur professeur 

d’EPS ;  

-Atelier découverte des métiers pour élèves en situation de handicap / ARPEJE’H, avec les élèves de 

3ème 1 ; 

-Repas partagé entre élèves de l’ULIS et deux camarades voyants invités par chacun d’eux ; 

-Accompagnement de sorties au cinéma avec la 4ème 1 et au théâtre avec la 6ème 1 et la 6ème 2. 

11.Projets d’actions pédagogiques pour 2015-2016 : 
 

-Demande de classe à PAC : Audiodescription en 4ème ULIS, avec l’association Retour d’image en lien 

avec la programmation du dispositif Collège au cinéma, avec les collègues de lettres et d’histoire-

géographie (Mme DE VISMES)  

-Voyage de 5 jours à Athènes, notamment au Tactual museum, à élaborer avec des collègues 

d’Histoire-géographie, de lettres classiques et d’arts plastiques. Avec 29 élèves (13 élèves de l’Ulis + 

16 élèves voyants (délégués de classes). 

-Séances de sensibilisation, initiation au braille et lecture dans le noir, avec différentes associations 

(Lire dans le noir, la BNFA (bibliothèque numérique francophone accessible), la Médiathèque 

Yourcenar), avec des instructeurs de locomotion de l’Inja et avec des entraîneurs sportifs de 

Handisport. 
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-Journée d’escalade à Fontainebleau, en classes entières, en début d’année, avec les professeurs d’EPS, 

les CPE (Mme MARCHAN et M. RAPAPORT) et les professeurs volontaires des classes ;  

-Journées à vélo et en tandem avec Mme LACOSTE, professeur d’EPS. 

-Modules de handisport (escalade, cécifoot, torball) avec les professeurs d’EPS, si possible intégrés 

dans la programmation de l’UNSS ; 

-Organisation de sorties accessibles au cinéma (avec audiodescription), au théâtre et dans des musées 

suivant la programmation (Cité des sciences et de l’industrie, Palais de la découverte), et 

occasionnellement en partenariat avec le GIAA, (groupement des intellectuels aveugles et 

amblyopes) ;  

-Pauses musicales, avec les professeurs d’éducation musicale ; 

 


