
ULIS : Demandes du SE-UNSA / 7 Juillet 2016 

 

1 – Règlement de la question des HSE pour heures de coordination et synthèse pour tous les coordonnateurs 

d’ULIS avant fin juillet 2016.  

- Mise en paiement des heures dues. 

- Vérification des taux horaires appliqués à tous les coordonnateurs. 

- Mise en paiement de 72 h d’heures de coordination et synthèse pour les enseignants du second 

degré voire pour les enseignants conformément aux textes réglementaires. 

2 – Clarification des effectifs des ULIS à tous les niveaux dans le respect des textes réglementaires. 

3 – « 1.1 - L'organisation des Ulis correspond à une réponse cohérente aux besoins d'élèves en situation de 
handicap présentant des : 
- TFC : troubles des fonctions cognitives ou mentales ; 
- TSLA : troubles spécifiques du langage et des apprentissages ; 
- TED : troubles envahissants du développement (dont l'autisme) ; 
- TFM : troubles des fonctions motrices ; 
- TFA : troubles de la fonction auditive ; 
- TFV : troubles de la fonction visuelle ; 
- TMA : troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladie invalidante). 
Ces dénominations ne constituent pas, pour les Ulis, une nomenclature administrative. Elles permettent à 

l'autorité académique de réaliser une cartographie des Ulis en mentionnant les grands axes de leur 

organisation et offrent à l'ensemble des partenaires une meilleure lisibilité. » 

Conformément à la circulaire rappelée ci-dessus, rendre aux ULIS leur dénomination afin de garantir la 

lisibilité, par nos partenaires (MDPH, médical, médico-social…), les familles et les enseignants qui souhaitent 

exercer sur ces postes. 

4 – Veiller à ce que les notifications de la MDPH respectent la circulaire : « Elle peut notamment orienter un 

élève vers une Ulis qui offre aux élèves la possibilité de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à 

leurs potentialités et à leurs besoins et d'acquérir des compétences sociales et scolaires, même lorsque leurs 

acquis sont très réduits. » 

5 – Veiller à ce tous les coordonnateurs d’ULIS bénéficient d’un ordre de mission permanent pour être 

couverts dans tous leurs déplacements professionnels : rencontres avec les partenaires, rencontres avec les 

établissements d’accueil, visites de stage… 

6 – Clarifier pour ces déplacements les droits à remboursement des frais de déplacements. 

7 – Poursuivre le travail commencé avec l’ESPAN et le CMP de Schiltigheim pour l’ouverture d’une ULIS TED 

dans l’Eurométropole nord. 

8 – Revoir le fonctionnement de la réunion de positionnement en ULIS Lycée afin de garantir aux 

coordonnateurs des ULIS Lycée le respect de leur professionnalisme et de leur probité. Rappeler aux 



personnels qui proposent ces orientations que la reconnaissance du handicap et la notification est une étape 

préalable et obligatoire. 

9 – Réaffirmer le positionnement des ULIS au sein des établissements : 

- Dispositif nécessitant la mise en place des inclusions. 

o Donc nécessité que les élèves d’ULIS soient TOUS inscrits dans une classe de référence. 

o Prise en compte de la classe dans les effectifs. 

o Prise en compte des inclusions dans les dotations. 

- Dispositif sous la responsabilité du chef d’établissement (respect de la circulaire !) 

o Pas de mise sous tutelle ou sous l’autorité d’un directeur adjoint chargé de la SEGPA  

o Implication dans les aménagements et les réunions de synthèse. 

o Implication dans les nombreuses immersions demandées par la procédure (à revoir car cela 

ne fonctionne pas). 

- Rappel que l’AVS/AESH est attaché à l’ULIS et que ses tâches et son emploi du temps sont de la 

responsabilité du coordonnateur. 

- Poursuivre la réflexion sur les ULIS Lycée avec les coordonnateurs : 

o Accueil des élèves en année de positionnement ou en Parcours Parfait avec CCI et SESSAD. 

o Revoir les notification MDPH pour les ULIS Lycée qui sont de 3 ans alors que nombreux CAP 

sont préparés en 2 ans. Il vaudrait mieux 2 ans puis révision en ESS pour ajouter 1 année. 

10 – Maintien des regroupements des ULIS Ecole et Collège/Lycée. Ouverture des groupes de travail aux 

coordonnateurs des ULIS Ecole. 

11 – Formation : « Dans le cadre de la coopération, il n'y aura que des avantages à associer à ces actions de 
formation des personnels assurant l'accompagnement éducatif, rééducatif ou thérapeutique des élèves, 
prévues par le décret n° 2009-378 du 2 avril 2009.  
De même, les enseignants spécialisés peuvent participer aux actions de formation à destination des 
personnels du secteur médico-social. » Ouvrir les formations proposées aux coordonnateurs d’ULIS 
conformément à la circulaire. 
 
12 – Poursuivre le travail de concertation pour qu’ENTEA s’adapte aux ULIS et autres dispositifs au sein des 
établissements (emploi du temps et appels complexes car individualisés). 
 
 
                                                                                          Pour le SE-Unsa, le 28 juin 2016 
                                                                                           
                                                                                          Frédéric NORO Secrétaire ASH 
                                                                                          Anne-Marie HALLER Secrétaire Générale 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020480797&categorieLien=id

