
DISPOSITIF U.L.I.S.
Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire



QU’EST-CE QU’UN

L’ULIS est un dispositif au sein d’une école primaire qui 
accueille des élèves dont le handicap ne permet pas 
une scolarisation complète en classe ordinaire.
Il permet à des élèves de poursuivre en inclusion des 
apprentissages adaptés à leurs potientialités et à leurs 
besoins, et d’acquérir des compétences sociales et 
scolaires.

Les élèves bénéficient d’une organisation prévoyant des 
temps d’enseignements dans leur classe ordinaire de 
référence et des temps en petit groupe au sein du 
dispositif ULIS.

DISPOSITIF ULIS ?

CETTE FORME DE SCOLARISATION NÉCESSITE 
POUR L’ENFANT DE DÉVELOPPER :

Pour ces raisons, l’ULIS accueille
12 élèves 

de 6 à 12 ans.

• des capacités à respecter
les règles de vie de l’école et la classe

• une capacité à entrer
dans les apprentissages scolaires

• une capacité à communiquer
avec autrui dans le cadre de l’école



et inscription
Orientation

EN CAS DE DÉSACCORD
les parents peuvent
faire appel auprès
de la C.D.A. de la M.D.P.H.

La vie en dispositif ULIS
• une scolarisation collective et/ou 
individuelle en milieu scolaire ordinaire

• des apprentissages dans les autres 
classes de l’école

• un projet de groupe

• des projets pédagogiques individuels 
en lien avec le P.P.S. (Projet Personnalisé 
de Scolarisation)

• une individualisation des parcours

• un suivi personnalisé

• un enseignant spécialisé

• une aide humaine collective

• des intervenants extérieurs

*M.D.P.H. : Maison Départementale
des Personnes Handicapées

Parents/Enseignants
Échanges réguliers
sur l’évolution
de l’élève.

ou (selon les cas)

Enseignant référent
du secteur
Il informe les parents
des suites à donner et
réunit une Equipe de
Suivi de la
Scolarisation. 

1
Parents/Ecole
Demande de bilan
auprès du Service de
Psychologie de la DEC.

2
Parents
Ils participent à la
réunion d’Equipe
Educative organisée
par le chef
d’établissement.

3

La C.D.A. (Commission
des Droits et de
l’Autonomie)
de la M.D.P.H.*
Elle étudie le dossier,
constitué par
l’enseignant référent
en lien avec la famille,
et se prononce sur
l’orientation de
l’enfant (notification).

4

6
Les services de la DEC
Ils font une proposition 
d’affectation aux 
parents en lien avec 
les services 
académiques.

5
Parents
Ils contactent la DEC 
aurelie.begaud@ddec85.org
pour leur faire part de
leur demande.

7
Parents
Ils contactent l’école
d’accueil pour inscrire 
l’enfant dans 
l’établissement.

 



La vie en dispositif ULIS

• Pour répondre aux besoins et aux capacités
de l’enfant dans le cadre d’une E.S.S. réunissant
tous les partenaires
• Pour faire évoluer le Projet Personnalisé
de Scolarisation (P.P.S.)

E.S.S.
Equipe de Suivi de 

Scolarisation

C.D.A.
Commission des Droits

et de l’Autonomie

Proposition
d’orientation

avec le P.P.S.
(Projet Personnalisé

de Scolarisation)

APRÈS

A L’AGE DE 12 ANS
Etablissement

et services
de soins

médico-sociaux

ST GILLES CROIX DE VIE
Ecole La Chapelle - Mme POISBELAUD 
    02.51.55.16.24
    ec.stgillescroixdevie.lachapelle@ddec85.org

• Rechercher une réponse adaptée aux besoins de l’enfant.
• Anticiper les démarches.
• Collaborer avec les différents partenaires.

dans l’Enseignement Catholique de Vendée
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Dispositif
Unité Localisée

pour l’Inclusion Scolaire
(U.L.I.S. - collège)

Section Générale
d’Enseignement

Adapté
(SEGPA - collège)

12 Dispositifs ULIS - école
CHALLANS 

Ecole l’Alliance - M. ROCAND
    02.51.68.03.73
    ec.challans.lalliance@ddec85.org

CHANTONNAY
Ecole Béthanie - M. JOUFFRIT
    02.51.46.84.07
    ec.chantonnay.bethanie@ddec85.org

ESSARTS EN BOCAGE - LES ESSARTS
Ecole Notre Dame - M. REMAUD
    02.51.62.81.54
    ec.lesessarts.notredame@ddec85.org

FONTENAY LE COMTE
Ecole Ste Trinité - Mme ROBIN
    02.51.69.16.12
    ec.fontenaylecomte.stetrinite@ddec85.org

LES HERBIERS (2 ULIS)
Ecole Le Brandon-St Joseph - M. AUVINET
    02.51.91.03.97
    ec.lesherbiers.lebrandonstjoseph@ddec85.org

LUÇON
Ecole de la Ste Famille - Mme GUIGNARD
    02.51.56.82.96
    ec.lucon.stefamille@ddec85.org

MONTAIGU
Ecole St Jean-Baptiste - M. THIBEAUD
    02.51.94.12.18
    ec.montaigu.stjeanbaptiste@ddec85.org

LA ROCHE SUR YON
Ecole Ste Thérèse - Mme SERRET
    02.51.37.68.44
    ec.larochesuryon.stetherese@ddec85.org

LES SABLES D’OLONNE 
Ecole St Elme - M. GOUGNARD
    02.51.95.24.29
    ec.lessablesdolonne.stelme@ddec85.org

POUZAUGES
Ecole N-Dame du Donjon - M. BOUFFANDEAU
    02.51.91.85.48
    ec.pouzauges.notredamedudonjon@ddec85.org

L’ULIS - école 


