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Horaires des classes : 

8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30

Semaine de 4 jours :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi

L’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 
a pour mission d’accueillir de façon 
différenciée des élèves en situation de 
handicap pour leur permettre de suivre un 
cursus scolaire en milieu ordinaire.

La classe ULIS élémentaire est une classe 
à part entière dans l’école, située dans 
le bâtiment du cycle 2. C’est une classe 
ouverte sur l’établissement scolaire.

L’accueil de cette classe s’inscrit dans notre 
projet d’établissement Salésien. Celui-ci 
ayant pour vocation d’être attentif à tous.

Arrivées et sorties : 
Portail 2 (accès pompiers)

o  Accueil dès 7h30
o  Demi - pension DP2 DP3 DP4
o  Étude surveillée de 17h à 18h salle Don 
Bosco
o  Garderie après l’étude jusqu’à 18h30
o  Stage de soutien (vacances d’été)
o   Un(e) enseignant(e) spécialisé(e) itinérant(e)   
rattaché à l’école pour les élèves en 
difficulté. Un appui pédagogique en petits 
groupes.
o  Participation des parents à la vie scolaire 
par l’intermédiaire de l’APEL   

Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire



  

 Apprentissage et objectifs
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Quels sont les élèves concernés ? 

12 enfants de 6 à 12 ans notifiés par la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH)

Ils souffrent de troubles de fonction cognitives, troubles spécifiques du langage ou de la parole et 
n’ayant plus le plaisir d’apprendre. 

Les enfants ayant des troubles envahissants du développement n’en font pas partie.

Un(e) enseignant(e) spécialisé(e) et un(e) 

AESH construisent une programmation adap-

tée aux besoins de l’élève. L’enseignant(e) 

établit un PPS (Projet Personnalisé de Scolari-

sation) de l’élève, en référence aux pro-

grammes scolaires en vigueur avec des 

objectifs à atteindre :

o  Maîtriser la langue orale
o  Estime de soi, respect et citoyenneté
o  Devenir autonome
o  Développer les connaissances numériques
o  Favoriser la culture littéraire
o  Favoriser la connaissance du monde

Les élèves participent à toutes les sorties, 

projets, voyages de leur classe de référence.  

Consultez le feuillet du cycle 2 ou 3.

 Partenaires 
Ils  peuvent intervenir au sein de l’établissement :
o  Centre Médico - Psychologique de Thonon (CMP)

o  Centre Médico - Psycho-Pédagogique (CMPP)  

o  Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile 
o  Psychologue scolaire
o  Ergothérapeute

Après l’ULIS Primaire, l’élève est réorienté soit en ULIS 

Collège, en Institut Médico - Éducatif (IME) ou en 6ème 

SEGPA


