
 

 

 

L’ULIS LYCEE (DIL ESH)* AU LYCEE  

SAINTE-MARIE DE RIOM  

 

La loi du 11 février 2005 fonde la démarche d’accueil des élèves porteurs de handicap. Elle 

oblige tous les établissements scolaires à s’adapter pour accueillir des élèves à besoins 

particuliers, parfois atteints « d'une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, 

sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé 

invalidant ». C’est dans ce cadre législatif et éthique que s’inscrit la volonté de l’Institution 

Sainte-Marie de Riom de poursuivre au lycée l’accueil des élèves qui  présentent des 

handicaps des fonctions cognitives au sein d’une entité complétant les dispositifs ULIS (Unité 

Localisée pour l’Inclusion Scolaire) mise en place au collège dès 1996.  

Encadré par la circulaire nationale du 15 juillet 2010 et la circulaire académique du 7 février 

2011, le DIL, désormais ULIS lycée (loi du 8 juillet 2013 et du 21 août 2015), est un dispositif 

collectif de scolarisation en milieu ordinaire destiné à assurer la continuité de la scolarisation 

au lycée d'élèves en situation de handicap reconnus par la M.D.P.H. Il existe à Sainte-Marie 

depuis 2009. Son objectif est d’inclure ces élèves en milieu scolaire ordinaire et de 

développer leur projet personnel et professionnel, en les amenant – dans la mesure du 

possible – à vivre de manière indépendante et à acquérir des compétences qui leur 

permettront de travailler en milieu adapté, protégé ou ordinaire, lorsqu’ils entreront dans leur 

vie d’adulte.  

 

L’ULIS lycée est donc le prolongement naturel de la formation particulière pour laquelle 

l’institution Sainte-Marie a développé de nombreuses compétences depuis plus de 20 ans, en 

particulier pour les enfants porteurs de T.E.D. (Troubles Envahissants du Développement), 

dont l’autisme. Ce dispositif propose un parcours individualisé souple et évolutif fondé sur un 

Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS). 

 * Dispositif Innovant en Lycée – Élève en Situation de Handicap 



 

 

 

 

L’ACCUEIL D’UN PUBLIC SPÉCIFIQUE 

Nous pouvons accueillir 10 jeunes, âgés de 16 à 20 ans maximum. Ils sont issus des classes ULIS 

du collège Sainte-Marie ou d’autres ULIS «collège» de la région.  

Critères d’admission  

En priorité des élèves présentant des troubles des fonctions cognitives avec Troubles Envahissants 

du Développement dont l’autisme et la trisomie, mais aussi des élèves porteurs d’autres handicaps 

(dyslexie par exemple) nécessitant un accompagnement en Ulis et orientés par la MDPH vers cette 

ULIS. 

 

Les élèves de l’ULIS lycée ont acquis précédemment un minimum de savoirs fondamentaux (lire, 

écrire, compter). 

 

Une autonomie minimum requise, liée aux objectifs d’une insertion professionnelle et permettant 

donc la mise en place de stages préprofessionnels tant en interne, au sein du dispositif ou de 

l’établissement, qu’en externe au sein d’entreprises, de commerces ou d’institutions partenaires. 

Cette autonomie peut être consolidée au sein du dispositif si elle reste fragile. 

 

Le résultat d’une orientation concertée  

 

Orientation obligatoire de la C.D.A.P.H. vers l’ULIS lycée (dispositif DIL (ESH). 

 

Une volonté parentale en lien avec les partenaires concernés (M.D.P.H., I.M.E., SESSAD, 

enseignant référent, chef d’établissement, enseignant spécialisé). 

 

Inscription en fonction du nombre de places disponibles (10 places maximum). 

 



 

 

 

L’inscription est une démarche des parents auprès du Directeur et/ou résultant d’une réflexion entre 

les différents partenaires qui interviennent auprès du jeune concerné. Les enseignants demandent à 

rencontrer la famille et/ou les partenaires, et reçoivent l’élève en stage court d’immersion pour 

évaluer, après concertation, la possibilité d’une admission. 

 

La possibilité de temps partagé entre le dispositif ULIS et un I.M.E. et/ou un SESSAD pour un suivi 

éducatif ainsi qu’un suivi thérapeutique sont souhaités. Ils peuvent être proposés voire exigés.  

 

AU SEIN DU DISPOSITIF : DES OBJECTIFS DE FORMATION  

Il ne s’agit pas ici d’une formation professionnelle « stricto sensu ». Notre objectif est que les jeunes 

bénéficiant de cette formation puissent continuer à progresser dans leurs apprentissages 

fondamentaux pour : 

 

s’insérer socialement par la prise en charge de leur vie quotidienne et être acteur de leur projet de 

vie et du changement de leur situation personnelle à l’âge de 20 ans. 

 

développer leur autonomie dans tous les domaines, en allant, pour certains, suivre des 

enseignements en classe ordinaire ; 

 

aller éventuellement vers une professionnalisation en déterminant un projet de formation et/ou 

professionnel dans divers domaines, tels que la restauration, la lingerie, les tâches de bureau, le 

commerce, les services techniques d’institutions ou d’entreprises… par le biais de stages plus ou 

moins longs, selon leur fatigabilité et les niveaux de compétences requis ; 

rechercher des solutions d’orientation, d’insertion, de formation et/ou d’emploi dans tous les secteurs 

d’activité et les différents milieux d’accueil (ordinaire, protégé, associatif), en lien avec tous les 

partenaires (IME, SESSAD, parents) ; 

 



 

 

 

Un livret de compétence valide la progression de l’élève lors de son parcours au sein du dispositif, 

tant au niveau de l’autonomie que des compétences scolaires, sociales et préprofessionnelles. 

 

 

ÊTRE SCOLARISÉ AU SEIN DE L’ULIS LYCÉE : DURÉE ET RYTHME 

  

2 à 3 années scolaires comprenant en moyenne 20 à 25 heures de présence sur l’établissement par 

semaine pour les élèves scolarisés à plein temps.  

 

Le nombre de demi-journées et d’heures est adapté aux compétences et à l’emploi du temps des 

structures partenaires de l’élève en lien avec les parents et ces structures partenaires, 

 

Les élèves sont scolarisables le lundi, le mardi et le jeudi toute la journée de 9 h à 16 h ainsi que le 

vendredi matin de 9 h à 12 h, 

 

Un réajustement de ces horaires peut être nécessaire pour certains en fonction des stages en 

extérieur mais aussi en fonction des inclusions en classe ordinaire suite à notre demande, à celle 

des parents ou des institutions partenaires (IME, SESSAD). 

 

Le fonctionnement du dispositif est calqué sur celui de l’établissement (rythmes scolaires, amplitudes 

horaires, vacances et congés, festivités et célébrations, sorties et voyages…) 

 

Les réunions, rendez-vous et ESS bilan avec les enseignants ont lieu le soir après 16h et/ou le 

vendredi après-midi, hors temps scolaire de l’élève. 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE AU SERVICE DE L’ÉLÈVE 

 

Au sein du dispositif 

 

Un Coordonnateur – Enseignant spécialisé titulaire du 2 CASH (Certification Complémentaire d’Aide 

aux Elèves en Situation de Handicap) aujourd’hui CAPPEI : M. Philippe BLANC  

Une éducatrice, Mme Farida LEBAS  

Une AESH (Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap), Mme Françoise NAPOLI 

Des professeurs et personnels volontaires qui peuvent intervenir régulièrement sur l’ULIS 

lycée (Dispositif Innovant en Lycée) ou avec nos élèves  

 

Mme NODIN, M.HERBEZ, M.BARDONNET, M.COSSON professeurs d’EPS 

Mmes CARDEY et BRUNEL, M.CHAPUT, professeurs de SVT 

M. CARDEY, MONTAUDON et PORTE, professeurs d’Histoire Géographie 

Mmes CHAVIGNON, GIRAUD ET RENAUD, M. VIDALIN, professeurs de français  

Mme LEBON, M. BAUDOUIN, professeurs d’Arts Plastiques 

Mme RICHARD professeurs de musique 

Mmes CLAIRET, ROUSSELOT ZAMBON professeures de physique 

Mmes BOUTTES et BARTHELEMY, animatrices en pastorale 

M. LANTO professeurs de Mathématiques 

M. CASTRO et M. REVILLET, personnels d’entretien 

Mme COURSIERE, secrétaire de direction 

Mmes CAUTENET et DU GARAY, M.MERCIER, adjoints de direction 

 

… et bien d’autres personnes, plus ponctuellement, sur des projets ou interventions courts. 

 

 

 



 

 

 

UNE ORGANISATION  PÉDAGOGIQUE ADAPTÉE 

 

Les enseignements et les locaux ont été étudiés et adaptés afin de prendre en compte les difficultés 

d’apprentissage, la fatigabilité, les besoins spécifiques liés aux handicaps des élèves. 

 

Le dispositif est constitué de vastes espaces : un espace « d’enseignement » dévolu aux 

apprentissages scolaires pour les élèves ne bénéficiant pas d’inclusion ou « espace de 

regroupement » sur des apprentissages spécifiques pour les élèves inclus en classe ordinaire ; des 

plateaux techniques « salon de thé », « lingerie » et « cuisine » pour les apprentissages axés sur le 

préprofessionnels. 

 

Des élèves suivent une partie de leur scolarité en classe ordinaire, en inclusion, en rapport, autant 

que faire se peut, avec leur classe d’âge et/ou leurs compétences. Ceci est mis en place en 

concertation avec les partenaires et en fonction des projets et des besoins de l’élève. 

 

Nous proposons donc en complément le suivi des apprentissages scolaires (domaine de la langue, 

domaine des mathématiques, Histoire, Géographie, Sciences de la Vie et de la Terre, Hygiène et 

Santé) très souvent en lien avec les ateliers préprofessionnels ou les projets d’année, des ateliers 

pratiques en interne (cuisine, lingerie, service au salon de thé, jardin, pichet et service au restaurant 

scolaire, rangement et tri au CDI, secrétariat, courses…), selon les années, des activités axées sur le 

développement de la communication (théâtre) et la découverte du quotidien et de l’avenir (atelier 

métier) ainsi que des stages dans en milieu professionnel. 

 

Les stages peuvent être organisés en partenariat avec les Instituts Médicaux Educatifs (I.M.E.)  ou 

Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD) qui sont souvent les lieux de vie 

ou d’accompagnement des élèves durant la semaine et qui coordonnent l’organisation des 

différentes actions (scolarité, orthophonie, psychomotricité…). 

 



 

 

 

L’ULIS lycée est, pour nos élèves, une étape : soit pour déterminer un projet de vie, préparer une 

orientation en milieu protégé, soit pour préparer le Certificat de Formation Générale, et donc valider 

un diplôme, ou encore pour s’orienter vers l’insertion et une éventuelle poursuite d’études en 

établissement professionnel ou technique pour les plus autonomes (C.A.P., Bac Pro…). 

 

 

ADAPTER L’ENSEIGNEMENT, ADAPTER LES AIDES ET LES OUTILS 

 

Pour atteindre les objectifs fixés dans le livret de compétences de chaque élève, des adaptations 

sont nécessaires. Celles-ci reposent sur Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS).  

 

Adaptations matérielles : structuration rigoureuse de toutes les activités de la journée et de la 

semaine pour le biais d’affichages permanents, organisation de l’espace apprentissages scolaires en 

ilots autonomes et isolés favorisant la sérénité nécessaire à la concentration,  simplification des outils 

et supports de travail, agrandissement des documents de lecture et/ou d'écriture manuelle, 

multiplication des supports visuel, utilisation de pictogrammes comme, par exemple :  

« faire »  «  écrire »  « sur » … 

      

 

 

Adaptation en cours : inclusion dans certains cours, en fonction de la fatigabilité de l’élève, de ses 

troubles, de son niveau scolaire (parfois trop éloigné des compétences visées dans son niveau de 

classe de référence), ces compétences, avec des objectifs plus adaptés, seront (re)travaillées au 

sein même du dispositif.  

 

L’aide ou la médiation par un tiers : le professeur, l’éducatrice, l’AESH, ou un pair à travers le 

système de tutorat (autre élève rattaché ou non au dispositif, volontaire, et suffisamment en réussite 

pour pouvoir aider un camarade ou un élève à « besoins particuliers »).  



 

 

 

Interventions ponctuelles extérieures : des enseignants pour le travail d’une matière bien précise 

(sport par exemple, mathématiques de manière ponctuelle), des éducateurs et éducatrices du 

SESSAD du Marthuret, de stagiaires en formation, de bénévoles, de membres d’associations pour 

travailler des compétences bien spécifiques. 

 

Une Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) ou AESH désormais (Accompagnant des Elèves en 

situation de handicap) : pour certains élèves, il ou elle favorise l'autonomie, aide aux 

apprentissages et à l'intégration sociale comme l’écriture, la lecture (simplification, relecture, 

reformulation, création de supports visuels), la compréhension (texte, situation, consignes, attention) 

et intervient dans la mise en place des adaptations pratiques pour compenser les difficultés motrices 

(matériel plastifié et « scratchable »). Elle accompagne aussi au niveau éducatif les élèves en 

difficulté. 

 

Des interventions raisonnables : il faut instaurer une relation de confiance avec l’élève, le mettre 

en projet, être dans la Zone Proximale de Développement (ZPD) de l’élève en visant des objectifs à 

sa portée, lui donner une représentation correcte de la tâche à accomplir, lui permettre de prendre 

conscience de ses stratégies pour l’aider à surmonter ses difficultés, l’accompagner dans les tâches 

à réaliser, lui apprendre à se servir du matériel adapté, permettre son auto-évaluation. 

 

La présence continue de l’enseignant spécialisé : pour tous les apprentissages, en groupe 

comme individuels. 

 

Un plateau technique adapté et sécurisé au sein de l’institution : il permet de travailler le geste 

professionnel dans le cadre d’ateliers spécifiques (lingerie, cuisine, entretien des locaux, salon de 

thé, jardin). 

 

Des évaluations quotidiennes de la progression : Qu’est-ce qui a été fait ? Comment cela s’est-il 

passé ? Quels résultats ? Quelle progression ?  Que faire travailler après ? 

 



 

 

 

DES APPRENTISSAGES QUI S'APPUIENT SUR LA VIE PRATIQUE 

 

Toute la scolarité au sein de l’ULIS lycée est axée sur la mise en place d’activités mettant en lien des 

tâches professionnelles et l’apprentissage de compétences issus des référentiels de l’éducation 

nationale. Pour nos élèves spécifiques, ce lien est très important car cela leur permet de mettre du 

sens derrière chaque apprentissage proposé et donc favorise leur progression.  

Ils acquièrent au sein des ateliers des compétences de bases en langue, mathématiques, sciences. 

Ils peuvent ainsi : 

 

pratiquer la lecture fonctionnelle : emballages, étiquettes, plans, horaires, recettes, mode 

d’emploi… 

 

oraliser : demander, répondre, rendre compte, réciter … 

 

acquérir du vocabulaire pratique avec les ustensiles de cuisine, le matériel de lingerie, de 

nettoyage, les outils du jardin… 

 

gérer le temps et la durée pour faciliter l’organisation dans la journée, la semaine, l’année… 

 

utiliser les monnaies, peser, mesurer, évaluer, compter… 

Ils améliorent leurs compétences pour un savoir être en société : 

 

en continuant à apprendre et à être ouvert sur le monde, comprendre les événements naturels, 

l’actualité, le cours de l’Histoire, la Géographie pour favoriser l’appréhension du monde qui les 

entoure et apprendre à le connaitre ; 

 

en vivant des projets forts au sein du dispositif et en menant à bien des projets avec les autres 

élèves de l’établissement (projets « théâtre », « jardin », « corps humain » ou les « ateliers 

métiers »). 



 

 

 

en poursuivant l’apprentissage de la connaissance de soi (décoder les émotions, connaître les 

règles des échanges sociaux afin de savoir se situer dans une conversation, découvrir son corps, 

apprendre à le maitriser et à l’apprécier). 

 

Ils découvrent une activité professionnelle en participant à des cours techniques en interne afin 

d’apprendre des gestes professionnels : lingerie, salon de thé, cuisine, entretien des locaux, CDI, 

restaurant scolaire ; par des stages accompagnés à l’extérieur de l’institution chez nos différents 

partenaires. 

 

 

DES STAGES AU SEIN DES RÉSEAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE, D’ENTREPRISES, DE 

COMMERCES OU D’INSTITUTIONS 

 

Des partenariats privilégiés  

 

Réseau des Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire publiques ou privées sous contrat (lycées, 

collèges et écoles).  

 

Structures spécialisées : SESSAD du Marthuret, IME(s) de Mozac, Vertaizon, Veyre-Monton ou 

Pompignat, SAJ de Clermont-Ferrand, dispositif FPIPH du lycée Marie Laurencin de Riom. 

 

Entreprises de milieux ordinaires et/ou protégés comme l’ESAT du VIADUC, de MOZAC ou de LA 

GRAVIERE à Riom et périphérie. 

 

Des commerces de Riom et de sa périphérie (librairie, chocolaterie, épicerie). 

 

Des institutions comme la Mairie de Riom ou l’Office du Tourisme. 

 

 



 

 

 

Recherche de stage   

 

Le responsable du dispositif est chargé de la recherche de stages correspondant au projet de vie et 

aux compétences des élèves scolarisés au sein du dispositif en accord et concertation avec les 

parents et les IME ayant le jeune en charge. Ces stages peuvent avoir lieu pendant ou en dehors du 

temps scolaire. 

 

Objectifs des stages : accompagner chaque jeune dans l’élaboration d’un projet de formation 

réaliste et préparer son insertion professionnelle en cohérence avec les critères d’employabilité dans 

le milieu de travail ordinaire quand cela est possible,  

 

Accompagnement du jeune sur le lieu de stage : le coordinateur ou l’éducatrice reste en lien étroit 

avec le maitre de stage de l’élève. Il organise la prise de contact, présente l’élève, énonce les 

objectifs du stage, vérifie l’adaptation du poste de travail et son adéquation avec les compétences de 

l’élève. Il fait le point sur le stage ponctuellement avec l’élève et avec son tuteur durant toute sa 

durée. Il reste disponible en cas de problème sur le lieu de stage ou de manquement de l’élève 

(absences non justifiées, intégration difficile dans une équipe, non respect des consignes de sécurité 

ou des règles de fonctionnement de base). Il est chargé de faire un bilan de stage avec le maitre de 

stage sur le lieu de travail du stagiaire. Ce bilan sera intégré au dossier de suivi de l’élève. Il aide 

l’élève à faire un rapport de stage qui, lui aussi, sera intégré au dossier personnel de l’élève. 

   

*** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UN DISPOSITIF INSCRIT DANS LE PROJET DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

L’accueil de nos élèves ne peut se faire sans respecter plusieurs aspects incontournables de 

la démarche ASH (Accueil des élèves en Situation de Handicap)  comme le travail en équipe, 

l’ouverture sur l’extérieur, la collaboration avec les partenaires concernés, le respect des 

difficultés de l’élève, des objectifs, des individus, des familles et du cadre législatif.  

 

A l’intérieur d’un établissement scolaire, cette démarche nécessite la mise en place d’un 

projet allant dans le sens du législateur et la mise en place de réelles possibilités d’accueil 

d’élèves en difficultés, à besoins particuliers, ainsi qu’une réflexion sur la démarche engagée, 

le travail fourni, les objectifs envisagés, le bien-être et le « bien apprendre » de l’élève 

concerné. Ce sont ces défis que le lycée Sainte-Marie a décidé de relever.  

 

Le projet du dispositif et de l’ULIS s'inscrit donc pleinement dans le projet de l’établissement : 

« Assurer un enseignement de qualité en amenant chaque jeune au maximum de ses 

possibilités et lui donner ainsi les meilleures chances pour le choix et la poursuite de ses 

études, pour la préparation de son avenir, le tout dans un climat de disponibilité et de 

sécurité. Aider chacun à grandir : chaque élève est reconnu et respecté comme une personne, 

à qui l’on s’efforce de donner de bonnes conditions de travail, de vie, afin de contribuer, en ce 

qui nous concerne, à son éducation, à la construction et au développement de sa 

personnalité. »  

 

 


