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ULIS Lycée professionnel 
 

Unité Localisée pour 
l'Inclusion Scolaire 

 
 

Emploi du Temps Indicatif 

 
Combien de temps dure la scolarité en 
ULIS ? 
 
Le parcours est prévu sur deux ans mais la 
durée varie en fonction de la situation 
 
 

 
Les cours se déroulent dans une salle dédiée à l’ULIS 
 
 
 

Qui vient en ULIS? 
 
Le dispositif accueille des jeunes venant d’ULIS 
collège, de SEGPA ou de classe ordinaire selon 
le projet et la situation. C’est la MDPH (maison 
des personnes handicapées) qui oriente le 
jeune en ULIS 
 
 

 

C’est un dispositif accueillant des jeunes en 
situation de handicap. 
 
L’objectif est de trouver un CAP, une orienta-
tion professionnelle en milieu ordinaire ou mi-
lieu protégé (ESAT ou entreprise adaptée) 

Projets  
 
Découverte professionnelle 
 
 

5h 

Atelier  Professionnel APR 3h 

Français   histoire-géo 3h 

Maths 2h 

EPS 2h 

Expression  artistique 2h 

PSE 1h 

Revue de presse 1h 

Vie de classe 1h 

Total 22h 

Qui intervient ? 
 
Une petite équipe accompagnée d’une AVS  
collective sur l’ensemble de l’EDT 



 

 

Objectifs 
 
Développer l’autonomie dans les si-
tuations de la vie quotidienne (école,  
maison et vie professionnelle) 
 
 
Accompagner les élèves vers une 
insertion sociale et professionnelle en 
milieu ordinaire ou en milieu protégé 
 
 
Construire des projets avec les 
autres classes du lycée professionnel 
 
 
Inclure dans les classes selon le projet 
et le profil du jeune 
 
 
 
 

         
 

Les Enseignements
                                                 
Par exemple, en français et histoire-géo, 
c’est un premier pas vers le programme du 
CAP : les élèves travaillent sur des thèmes 
tels que l'organisation d'un projet solidaire et 
la lecture découverte de bandes dessinées 
à l'occasion du concours « Sors de ta bulle » 
 
 
En projets, les élèves découvrent les lieux 
autour du lycée, la mer et la ville et appren-
nent à utiliser une carte, prendre le bus  
et se repérer dans la ville. 
 
 
 
 
Découverte du lycée 
 
 

 
Visite du musée et 
de Pont L ‘Abbé                         
 
 
 
 

En EPS, les sports collectifs pour fonction-
ner en équipe,  un cycle de musculation  
cette année pour travailler les différents 
muscles. Un travail sur la respiration et sur 
la compréhension du fonctionnement de son 
corps est également mis en place! 
 
Réalisé par les élèves 
 
 
 
 

La découverte professionnelle 
 
Découverte des métiers, des filières et des voies 
professionnelles possibles afin de construire un 
projet, travail sur la connaissance de soi.  
 
Les stages 
 
3 ou 4 périodes de stages de deux semaines 
dans l’année selon le projet pour observer,  
découvrir une voie professionnelle, consolider 
un choix d’orientation afin de construire le projet. 
 
Des mini-stages dans d’autres lycées profession-
nels sont possibles afin de découvrir une filière. 
 
En atelier professionnel APR, les élèves dé-
couvrent la cuisine, le service, l’entretien du linge 
et des locaux. C’est un premier pas vers  
l’autonomie et le monde du travail. 
 
C’est aussi l’occasion de participer à des projets 
divers en partenariat avec des écoles  
maternelles et primaires ou d'autres établisse-
ments extérieurs, organiser des ateliers lors de la 
semaine du goût par exemple. 
 
Réalisation des élèves 

 
 
 
 

 


