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Les éléments constitutifs du projet de l'ULIS et du rapport d'activités

Rappels : Extraits de la C.2015-129
[L'ULIS] est placée sous la responsabilité du directeur de l'école ou du chef d'établissement qui :
- procède à l'admission des élèves dans l'école ou à l'inscription des élèves dans l'établissement après notification de la décision
de la CDAPH ;
- veille au respect des orientations fixées dans le PPS et à sa mise en oeuvre ;
- s'assure que le projet d'école ou d'établissement comporte un volet sur le fonctionnement de l'Ulis et prend en compte les 
projets personnalisés de scolarisation.
[...] Les élèves bénéficiant de l'Ulis participent aux activités organisées pour tous les élèves dans le cadre du projet d'école ou 
d'établissement.
[...] Le projet d'école ou d'établissement prend en compte et favorise le fonctionnement inclusif de l'Ulis. Le coordonnateur 
élabore le projet pédagogique de l'Ulis en formalisant les actions concrètes et les adaptations des contenus d'apprentissage qu'il
souhaite mettre en place. Le coordonnateur planifie les interventions du personnel AVS-co, le cas échéant.
Membre à part entière de l'établissement, il fait partie de l'équipe pédagogique et participe à l'équipe de suivi de la
scolarisation des élèves dont il a la charge.
[...] les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré, les IEN-ASH et les conseillers 
techniques des recteurs d'académie en charge de l'ASH, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux 
(IAIPR), notamment les IA-IPR-EVS, les IEN-ET-EG effectuent 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 par les coordonnateurs sous l'autorité des IEN et/ou des chefs d'établissement.

1- Le cadre de l'ULIS (éléments de contexte)
– Eléments pertinents et utiles du projet d'école

– Eléments du projet d'école concernant l'ULIS (cf. Extraits de la circulaire)
Points positifs et points négatifs

– Spécificités de l'ULIS et objectifs visés pour l'année (en référence aux BEP de l'ensemble des 
élèves)

Moyens (y compris d'enseignement), partenariats...

2- Les élèves de l'ULIS

- Liste

NOM Prénom
Date de

naissance
Classe de
référence

Description rapide des BEP Objectifs visés dans la classe
de référence

Projet d'orientation...
Points d'appui Difficultés

Xxxxx

...
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– Constitution des groupes (temps de regroupement) et objectifs

Groupes (temps de
regroupement)

Noms des élèves Objectifs visés
Nombre d'heures /

semaine

Groupe 1 : Math niveau 1 Xxxx
Xxxxx
Xxx

3 h

Groupe 2 : Lecture 
encodage/décodage

Zzzzz
...

5 h

Groupe 3 : Projet n°1
(échéance en décembre)

Tous 1 h 30

Etc.

– Emploi du temps du dispositif

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Après-midi

– Emplois du temps des élèves

Rappels : Extraits de la C.2015-129 : [...] Le directeur doit s'assurer que tous les enseignements relevant des programmes de 
l'école primaire soient dispensés et notamment les enseignements de langues vivantes étrangères ;
- Les élèves bénéficiant de l'Ulis peuvent participer aux activités péri-éducatives notamment dans le cadre du projet éducatif
territorial...

– Quelques règles de fonctionnement du dispositif ULIS (exemples) : 

– Rituels du matin dans la classe de référence

– Sortie du soir avec la classe de référence

– Participation aux projets d'action culturelle de la classe de référence

– ...

– Ensemble des emplois du temps des élèves (temps de regroupements, classe de référence, soins à l'extérieur, etc.)

– ???
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3- Bilans

- Liste

Prénom Nom
Bilan classe de

référence
Bilans des temps de regroupements

Groupe Math 1 Groupe 2 Lecture Groupe 3 Projet ...

Prénom Nom
Bilan classe de

référence

Bilans des temps de regroupements

Groupe Math 2
Groupe M de la

langue 2
Groupe 3 Projet ...

Prénom Nom
Bilan classe de

référence

Bilans des temps de regroupements

Groupe Math 3
Groupe M de la

langue 3
Groupe 3 Projet ...

– Analyse des évaluations (ensemble du dispositif et/ou par groupe)

– Bilan du fonctionnement du dispositif

– Au sein de l'école :

– En interne (regroupements) :

– Perspectives pour l'année scolaire suivante
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