DISPOSITIF ULIS
UNITE LOCALISEE POUR L’INCLUSION SCOLAIRE

RECRUTEMENT
Collégiens en situation de
handicap.
Les candidats sont recrutés
par la procédure PAMAFFELNET après notification
de la MDPH.

SECTEURS D’ACTIVIT É
Entreprises
(services et industries)
Administrations
et collectivités locales
Entreprises adaptées

OBJECTIFS
Le dispositif ULIS permet l’inclusion des élèves en situation de handicap dans les
formations professionnelles ordinaires. Il se compose d’un professeur de lycée
professionnel spécialisé ainsi que de plusieurs AVS (Auxiliaires De Vie Scolaire).

FORMATION
Après la classe de 3ème, les élèves sont inscrits dans une formation professionnelle : CAP
en 2 ans ou Bac Pro en 3 ans au Lycée Benoît Charvet.

ENSEIGNEMENTS
Un parcours personnalisé est aménagé en fonction des besoins de chaque élève :
 inclusion dans la classe de référence
 accompagnement AVS
 accompagnement dans le dispositif ULIS.

ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES
Les élèves pourront être accompagnés par un SESSAD correspondant à leur pathologie.

FORMATIONS
CONCERNEES

L’objectif est de les rendre autonomes dans leur vie professionnelle future, notamment
dans les transports, recherche de stages…

INSERTION PROFESSIONNELLE
L’ensemble
O COMPLEMENTAI
des
filières
de formation
COMENERENSEIGNEMENTS
des lycées professionnels
COMPLEMENTAIRES
1NSEIGNEMENTS
du bassin Loire-Sud.

A l’issue des études, un accompagnement par la Mission Décrochage scolaire (Education
Nationale) et le SESSAD (jusqu’à 20 ans) permettent de trouver le premier emploi en
milieu ordinaire ou protégé.

COMPLEMENTAIRES 2

RENRRENENSEIGRENSEIGNEM
ENTS COMPLEMENTAIRES
3RERENSEIGNEMENTS 1EN

19, bis rue de Laharpe - 42001 Saint-Etienne Cedex1
Tel : 04 77 49 30 80 - Fax : 04 77 49 30 89
E-mail : 0420049A@ac-lyon.fr
Site : benoit-charvet.elycee.rhonealpes.fr
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