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« ULIS : MON ORIENTATION, JE LA  PREPARE ! » 

Adaptation Scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés de la MOSELLE 
Académie de Nancy-Metz 
Années scolaires 2013-2014 à 2015-2016 
 

 
 
 

ANNEXE : OUTIL DE POSITIONNEMENT ET PARCOURS AVENIR 
 
 

 

Les ULIS sont des dispositifs implantés au sein des collèges pour permettre à des élèves en situation de handicap de suivre 
une scolarité dans le milieu ordinaire. Ainsi, ces jeunes sont inscrits dans les classes ordinaires du collège mais bénéficient 
d’un accompagnement personnalisé par l’enseignant coordonnateur de l’ULIS. Ce dernier doit tout mettre en œuvre pour 
faciliter la scolarisation de ces élèves. Sa mission principale est l’enseignement mais il doit aussi concevoir avec eux leur 
projet d’orientation. C’est pour répondre à cette autre mission que l’outil de positionnement est développé. 
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I- Pour visualiser les compétences à développer en lien avec la découverte professionnelle, nous avons réparti en trois 
grands domaines un ensemble de critères 
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II- Pour chaque critère nous avons déterminé des degrés de maîtrise que l’enseignant devra renseigner : « Positionnement 
de l’élève » 
 

Les degrés vont de 1 à 5 et correspondent à une amélioration de la maîtrise du critère par l’élève.  
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III- Chaque positionnement effectué par l’enseignant 

génère un point sur une courbe. C’est celle6ci qui 
présente le positionnement global de l’élève 

 

 
Il est important de retenir que l’outil permet de créer et superposer plusieurs courbes (trois maximum). C’est un intérêt 
majeur pour observer dans quelle dynamique d’évolution et d’apprentissage se trouve l’élève. 
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En se référant aux dates de saisies, l’enseignant, l’élève, les parents et les autres acteurs de son parcours de scolarisation et 
d’orientation peuvent observer l’évolution des points d’appui et ce qui doit être encore renforcé. 
 
IV- Rédaction du Projet : 

Mise en œuvre du Parcours Avenir 
 
A partir de l’analyse de la courbe (des courbes) l’enseignant formalise les objectifs de travail personnalisés et détermine les 
moyens et adaptations à mettre en œuvre. 

CLASSE DE 4ème 

 Analyse du Positionnement  Axes de travail et Moyens mis en œuvre 

COMPETENCES 
SOCIALES 

  

COMPETENCES 
TRANSVERSALES 

  

COMPETENCES 
FONDAMENTALES 

  

ULIS LP : Année SAS* 

 Analyse du Positionnement Axes de travail et Moyens mis en œuvre 

COMPETENCES 
SOCIALES 

  

COMPETENCES 
TRANSVERSALES 
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Extrait du volet du projet pédagogique individualisé dédié à la découverte professionnelle et déterminant la mise en œuvre du 
PPS de l’élève. 
 
 

* « ULIS LP : Année SAS » : L’ULIS LP est un cycle de trois années scolaires dans la plupart des cas. La première année (appelée 
année SAS) est consacrée à la finalisation DU projet d’orientation de l’élève. Elle permet aux élèves de découvrir plus en 
détail les formations existantes et de faire des stages plus conséquents en entreprise. Ce n’est qu’en deuxième année que 
l’élève s’inscrit dans un CAP. 

COMPETENCES 
FONDAMENTALES 

  


