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AFFECTATION DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP ORIENTES EN ULIS LP ET 
OUVERTURE DES MEF SPECIFIQUES - PREPARATION DE LA RENTREE 2018 

 

Références : Circulaire du 30 novembre 2016 relative à la formation et à l’insertion professionnelle des élèves en 
situation de handicap - Circulaire du 8 août 2016 relative au parcours de scolarisation des élèves en situation de 
handicap 
 
Destinataires : IA-DASEN, IEN-IO, IEN-ASH, médecins de l’Education nationale - Etablissements publics du 
second degré - Etablissements privés sous contrat du second degré  
 
Dossier suivi par : DSM : Mme MONTEIRO : 04 42 91 71 56 -  DEEP : M. GILLARD : 04 42 95 71 56 - DAES : 
Mme CLERC : 04 42 91 73 51 - SAIO : M. CASSAR : 04 42 91 70 15 - CTRA-ASH : Mme MALLURET : 04 42 95 
29 46 
 
 
 

La procédure d’orientation en fin de classe de troisième pour les élèves en situation de handicap 
relève du droit commun sans aucune exclusion de filières. Ces orientations relèvent, d’une part, des 
décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDA-PH) et, 
d’autre part, des procédures d’orientation et d’affectation des services académiques. 
 
Plus encore que pour les autres élèves, la réussite des phases d’orientation donne lieu à une 
préparation menée très en amont des procédures de fin d’année. L’élaboration progressive du projet 
personnalisé d’orientation (PPO) s’inscrit dans le cadre du parcours Avenir. Des préconisations sont 
mentionnées dans le guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation 
(Geva-Sco) et dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation 
(MEO PPS). 
 
Lorsque le projet professionnel d’un élève en situation de handicap est envisagé dans les filières 
professionnelles, une visite médicale en classe de troisième est vivement recommandée. Le médecin 
de l’éducation nationale pourra utilement donner des recommandations en s'appuyant sur l’expertise 
des corps d’inspection et informera l’élève et sa famille des éventuelles limitations d’activités. 
 
 

1) Procédure d’affectation au lycée professionnel des élèves notifiés avec ULIS LP: 
commission préparatoire départementale 
 

L’affectation des élèves au lycée est prononcée par l’inspecteur d’académie – directeur académique 
des services de l’éducation nationale (IA-Dasen). De façon à assurer à chaque élève le droit à une 
scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son domicile et à un parcours scolaire continu et 
adapté, une commission préparatoire à l’affectation est programmée afin de statuer sur la priorité 
médicale, prendre en compte la pertinence de chaque vœu et décider d’une priorité d’affectation. 
Cette commission sera co-présidée par un IEN-IO et un IEN-ASH représentant l’IA-Dasen. Les dates 
seront fixées au niveau de chaque département et communiquées aux établissements. 
 
Eléments du dossier constitué par le chef de l’établissement d’origine avec le concours de l’ER-SH, 
étudié en commission préparatoire pour assurer la continuité du parcours : 
- Notification CDA-PH 
- Documents médicaux + avis médecin scolaire  
- GEVA-Sco  
- PPO 
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Constitution des commissions préparatoires départementales  
- IEN-IO 
- IEN-ASH 
- Coordonnateurs des ULIS LP du secteur 
- ER-SH 
- Proviseurs (ou représentants) des LP, têtes de réseau 
- Médecin de l’éducation nationale 
- DCIO 
- Représentant de la MDPH selon les besoins 
 
 

2) Ouverture des MEF spécifiques  
 
Depuis le 2 mars 2015, toutes les formations de collège et de lycée peuvent être associées à un type 
de formation ULIS, ce qui permet de décrire précisément la formation ou le niveau de formation d’un 
élève, tout en indiquant que l’élève en situation de handicap relève du dispositif ULIS.  
 
Ainsi, les élèves orientés par la commission départementale des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDA-PH) dans ce type de dispositif, doivent être obligatoirement inscrits 
dans des MEF spécifiques de type ULIS.  
  
Au niveau de l’académie, pour les établissements du 2nd degré disposant d’une ULIS :  
- dans les collèges, les MEFS ULIS seront ceux déjà utilisés 6EULIS, 5EULIS, 4EULIS et  

3EULIS,  
- au niveau des lycées d’enseignement général et technique et des lycées professionnels, une 

harmonisation des codes MEF conduit à décrire de manière très précise tous les profilages 
nécessaires pour l’inscription de tous les élèves bénéficiant du dispositif ULIS: le dernier 
caractère du MEF est toujours U et le mot ULIS apparaît dans la clé de gestion. 

 
La procédure mise en œuvre l’année dernière, est reconduite pour les MEF lycées. 
Les stocks de MEF étant remis en cause chaque année, les anciens MEF doivent être supprimés des 
profilages des établissements.  
Une fois les affectations établies par les IA-DASEN à l’issue des commissions préparatoires, les listes 
des MEF en lycées de type ULIS à supprimer, à maintenir ou à créer et nécessaires à l’inscription des 
élèves, sont transmises par le SAIO à la DSM puis à la DAES qui procèdera aux profilages adéquats. 
La DAES enverra les nouveaux MEF dans les établissements concernés. 
 
Les listes concernent : 
- tous les élèves nouvellement orientés par la CDA-PH en ULIS lycée pour la rentrée 2017, 
- tous les élèves actuellement scolarisés avec ULIS lycée. 
 
 
Pour les lycées d’enseignement public 
  
Les listes, établies selon le tableau joint, incluront tous les élèves bénéficiant d’une orientation MDPH 
pour une ULIS lycées (LEGT et LP) nouvelle ou en cours. 
 
 
Les listes établies selon les tableaux joints seront transmises par les IA-Dasen aux chefs 
d’établissements d’origine concernés par voie électronique dès l’issue des phases préparatoires 
d’affectations départementales. Ceux-ci procèderont à la saisie des vœux d’affectation dans 
AFELNET avant le vendredi 15 juin 2018 à 12H00.  
 
Les services de la scolarité des DSDEN procèderont à la bonification des vœux retenus par les 
commissions pour les élèves orientés en ULIS. Ils transmettront les listes pour le 19 juin 2018 à 
12H00 au SAIO qui se chargera d’informer la DSM du Rectorat. Sur instruction de la DSM, la DAES 
procèdera ensuite au profilage de MEFS, dans la base académique des nomenclatures. Les 
établissements scolaires réceptionneront ces nomenclatures et pourront inscrire les élèves concernés 
dans les MEFS spécifiques dès qu’ils seront disponibles et une fois l’affectation prononcée le vendredi 
29 juin 2018. 
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Pour les élèves affectés par la suite, l’établissement d’accueil régularisera avant la date du constat de 
rentrée (mi-septembre) leur inscription dans SIECLE (Circulaire DAES). 
 
 
Pour les lycées d’enseignement privé 
 
Les élèves qui ont une notification ULIS lycées par la MDPH bénéficieront d’une inscription par les 
directeurs (LG/LT et LP) dans une classe de référence. Une liste des élèves bénéficiant du dispositif 
ULIS sera établie, précisant la formation suivie, et sera transmise à la DEEP. Dès que le profilage des 
MEF colorés ULIS sera effectué, l’établissement d’enseignement privé procèdera à la régularisation 
de l’inscription des élèves scolarisés avec ULIS (Circulaire DAES). 
 
 
 
PJ :   Tableau à renseigner  
   Protocole ULIS 

 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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N° Etablissement d'accueil code spécialité Niveau Formation (MEF)  d'accueil ULIS 

Exemple:  0050027C Lycée Pierre Mendès France 31216 1CAP2 Employé vente : produits équipements courants 

Nom établissement d'accueil

Tableau des  formations  ULIS   Rentrée  2018
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Unités localisées pour l’inclusion scolaire 
PROTOCOLE 

 

 

 

Textes de référence 

 
 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
 Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation 

de l’école de la République (art. 37) 
 Articles D. 351-3 à D. 351-20 du code de l’Education précisant les modalités de mise 

en œuvre des parcours de formation des élèves présentant un handicap 
 Circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015 relative aux unités localisées pour l’inclusion 

scolaire, dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le 
premier et second degré (BO n° 31 du 27/08/2015)  

 Circulaire n° 2016-186 du 30 novembre 2016 relative à la formation et à l’insertion 
professionnelle des élèves en situation de handicap (BO n° 45 du 8/12/2016) 
 

 

 
L’ULIS : un dispositif ouvert de scolarisation 

 
Les unités localisées pour l’inclusion scolaire implantées en école, en collège ou en lycée 
d’enseignement général et technique et en lycée professionnel, constituent une des 
modalités de mise en œuvre de l’accessibilité pédagogique pour les élèves en situation de 
handicap ou présentant un trouble de santé invalidant.  
Les élèves orientés en ULIS sont ceux qui, en plus des aménagements et adaptations 
pédagogiques et des mesures de compensation mis en œuvre par les équipes éducatives, 
nécessitent un enseignement adapté dans le cadre de regroupements. 
 

 Les ULIS constituent, en milieu scolaire ordinaire, des dispositifs ouverts 
offrant des possibilités d’apprentissage souples et diversifiées. 

 
 
L’ULIS : un maillage académique 
 
L’ULIS correspond à une réponse adaptée aux besoins de certains élèves en situation de 
handicap présentant des : 
TFC : troubles des fonctions cognitives ou mentales 
TSLA : troubles spécifiques du langage et des apprentissages 
TED/TSA : troubles envahissants du développement ou troubles du spectre autistique  
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 mais les grands axes de leur organisation. 
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La constitution 
 
L’ULIS offre aux élèves orientés 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 lorsqu’ils sont très réduits. 
 
La constitution d’un groupe d’élèves d’une ULIS ne doit pas viser une homogénéité absolue 
des élèves mais une compatibilité de leurs besoins et de leurs objectifs d’apprentissage. 
 
L’orientation en ULIS ne répond pas aux besoins des élèves qui nécessitent sur tous les 
temps de scolarisation, y compris sur les temps de regroupement, l’accompagnement par 
une personne chargée d’une aide humaine individuelle ou mutualisée sauf pour un 
accompagnement induit par la nécessité de soins physiologiques permanents. 
 

 La constitution des groupes d’élèves conditionne une véritable dynamique 
pédagogique au sein du dispositif. 

 
 
L’orientation et l’affectations des élèves  

 
L’orientation d’un élève en situation de handicap dans un établissement scolaire au titre 
d’une ULIS nécessite obligatoirement une décision de la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDA-PH) de la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) dans son projet personnalisé de scolarisation (PPS).  
 
Plus encore que pour les autres élèves, la réussite des phases d’orientation engagées par le 
coordonnateur en étroite collaboration avec les acteurs de la scolarisation dont les 
psychologues de l’Education nationale, doit donner lieu à une préparation spécifique. Ces 
éléments dédiés au volet orientation sont constitutifs du bilan réalisé lors de la réunion de 
l’équipe de suivi de scolarisation (ESS). Ils sont transmis à la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDA-PH) dans le cadre du réexamen du guide 
d’évaluation scolaire (GEVA-Sco). 
 
Les projets de formation des élèves souhaitant bénéficier d’une ULIS en lycée professionnel 
sont transmis à la commission spécifique départementale sous forme d’un tableau formalisé 
la dernière année de collège. 
 

 Les décisions d’affectation des élèves orientés en ULIS pour les 
établissements d’enseignement public sont arrêtées dans le cadre de 
commission départementale au titre des procédures d’orientation et 
d’affectation mises en place par les directions académiques des services de 
l’éducation nationale. Ces affectations doivent clairement mentionner la 
classe de référence suivie par l’élève : niveau et formation. 

 
Le parcours scolaire avec le dispositif collectif pourra être prolongé si cela répond aux 
besoins exprimés dans le projet personnalisé de scolarisation. 
 
 
L’organisation pédagogique 
 
L'organisation pédagogique de l'ULIS relève d'un co-pilotage entre l'IEN-ASH, l'IEN de 
circonscription ou le chef d'établissement. Elle est placée sous la responsabilité du directeur 
de l'école ou du chef d'établissement qui procède à l’inscription des élèves. 
Dans le 2nd degré, dans la mesure où les élèves sont scolarisés dans leur classe de 
référence, ils seront rattachés à une division multi-MEF dont la procédure est précisée 
chaque année dans la note technique de la DAES. 
 Au niveau des collèges, les modules élémentaires de formation (MEF) sont déclinés par 

niveau : 6EULIS, 5EULIS, 4EULIS et 3EULIS,  
 Au niveau des lycées d’enseignement général et technique et des lycées professionnels, 

toutes les formations concernées doivent être codifiées avec un MEF coloré ULIS, ce qui 
permet de décrire précisément la formation ou le niveau de formation d’un élève, tout en 
indiquant que celui-ci relève du dispositif ULIS. 
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L’organisation pédagogique, renseignée chaque année par le coordonnateur précise : 
 Les besoins des élèves  
 La classe de référence pour chaque élève  
 Les objectifs d’apprentissage  
 Les modalités adaptées  
 L’organisation des enseignements 
 Les moyens spécifiques indispensables 
 

 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 (PPS). 
 

Le fonctionnement de l’ULIS engage tous les acteurs de l’établissement. 
Dans le cadre de son PPS, l'enfant peut bénéficier d'un accompagnement par un service ou 
un établissement médico-social ou par des professionnels libéraux.  
La coopération entre les établissements scolaires et les établissements et services du 
secteur médico-social est organisée conventions passées entre ces établissements. 
 

 Des formations collectives inter-catégorielles sont ouvertes dans le cadre du 
plan académique de formation et des accompagnements sont 
systématiquement proposés lors de la création.   

 
Le projet de l'ULIS prévoit l'affectation par l'IA-DASEN, d'un personnel assurant les missions 
d'accompagnant d’élèves en situation de handicap collectif. Le personnel accompagnant fait 
partie de l'équipe éducative et participe, sous la responsabilité pédagogique du 
coordonnateur à l'encadrement et à l'animation des actions éducatives conçues dans le 
cadre de l'ULIS lors des regroupements ou lorsque les élèves sont scolarisés dans leur 
classe de référence. 
 
Le chef d'établissement et l'IEN-ASH devront veiller à ce que les élèves bénéficiant de l'ULIS 
suivent effectivement l'ensemble des enseignements, auxquels ils ont droit, avec les 
aménagements et adaptations nécessaires.  
 
 
Le coordonnateur 
 
Chaque ULIS est dotée d’un coordonnateur, titulaire du CAPPEI. Les temps de présence de 
l'élève bénéficiant de l'ULIS au collège ou en lycée ne sont pas en corrélation avec les 
obligations réglementaires de service du coordonnateur de l'ULIS. 
 
Les obligations réglementaires de service sont celles du corps d’origine :  
- pour les enseignants du 1er degré affectés dans des ULIS du 2nd degré, elles sont de 21 
heures, conformément au décret 2014-940 du 20 août 2014 et à la circulaire n° 2015-057 du 
29 avril 2015 ; 
- pour les enseignants du 2nd degré, elles sont régies par le décret 2014-941 du 20 août 
2014. 
 
Le régime indemnitaire est fixé en fonction du corps d’appartenance : instituteur, 
professeur des écoles ou professeurs de lycées ou collèges. Il comporte généralement : 
- une indemnité forfaitaire : son bénéfice est exclusif du versement d’heures 
supplémentaires de coordination et synthèse ; 
 - une indemnité de fonction particulière en fonction de la certification professionnelle 
spécialisée détenue ; 
- une indemnité de suivi des élèves (ISAE ou ISOE). 
 
La description des services d’enseignement du coordonnateur du dispositif sera effectuée 
dans STSWEB sous la forme d’ARE à temps plein après accord de la DSM, de la DEEP ou 
de la DOS départementale.   
 

 La nomination des coordonnateurs d’ULIS 2nd degré fait l’objet d’un 
recrutement académique inter-degré selon le projet pédagogique.  
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L'action du coordonnateur s'organise autour de 3 axes :  
- l'enseignement aux élèves lors des temps de regroupement au sein de l'ULIS  
- la coordination de l'ULIS et les relations avec les partenaires extérieurs  
- le conseil à la communauté éducative en qualité de personne ressource 
 
Le coordonnateur de l’ULIS est évalué par l’IEN-ASH s’il est professeur des écoles. 
L’inspection des professeurs du 2nd degré peut donner lieu à une inspection conjointe de 
l’inspecteur disciplinaire accompagné d’un IEN-ASH. Le coordonnateur rédige annuellement 
un rapport d’activité. 
 
 
Le parcours de formation des élèves 
 
Plus encore que pour tous les autres élèves, pour les élèves bénéficiant d’une ULIS, la 
formation des phases d’orientation doit donner lieu à une préparation spécifique dans le 
cadre du parcours Avenir. Ils bénéficient des dispositifs de droit commun visant la 
préparation à ces transitions. 

 Pour ces élèves, le parcours de formation et d’orientation prendra appui sur 
un portefeuille de réussite composé du livret personnel de compétences et 
d’attestations de stages en milieu professionnel. 

 
 
Dispositifs particuliers 
 
En lycée général ou technologique 
 
Pour les élèves bénéficiant de l'ULIS dont le PPS prévoit la préparation d'un diplôme de 
l'enseignement général ou technologique, l'équipe pédagogique, singulièrement le 
coordonnateur de l'ULIS, accompagne le projet de poursuite d'études et prépare les élèves 
aux conditions particulières de travail qu'ils rencontreront dans l'enseignement supérieur. 
L'enseignant référent prend contact, le moment venu, avec le correspondant « handicap » 
de l'enseignement supérieur afin d'assurer la transition avec l'université. 

 Pour ces élèves, dès la première, un dispositif d’orientation active se met en 
place au sein de l’établissement.  

 
En lycée professionnel 
 
Afin de favoriser l’accès aux formations professionnelles pour les élèves présentant des 
troubles des fonctions cognitives ou des troubles envahissants du développement, les unités 
localisées pour l’inclusion scolaire sont prioritairement implantées en lycée polyvalent ou en 
lycée professionnel. 

 
Les élèves ont accès aux formations professionnelles de leur lycée et des établissements du 
réseau dans le cadre d’un conventionnement. 

 Un modèle académique précise les conditions de fonctionnement et définit les 
obligations spécifiques d’un fonctionnement en réseau. 

 
Pour les élèves n’ayant pas été en mesure d’accéder à une qualification reconnue, une 
attestation de compétences professionnelles sera délivrée. Bien que ne s’agissant pas d’un 
document valant stricto sensu attestation d’examen, il apparaît opportun que celui-ci émane 
du service académique « examens et concours » afin que les élèves ayant achevé la 
dernière année scolaire sans l’obtention d’un CAP puissent cependant disposer de 
validations partielles de connaissances et de compétences. 

 La plateforme académique de formation et d’insertion professionnelle (PAFIP) 
contribuera par ses actions à l’accompagnement vers l’insertion 
professionnelle et l’accès à l’emploi. 

 
Pièces jointes (à disposition sur le site académique) 

 Modèle de convention de mise en réseau autour d’une ULIS LP et annexe 

 Modèle de convention de coopération avec les établissements et services médico-

sociaux et annexe 

 Modèle d’attestation de compétences professionnelles 
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