Formation hybride groupe 2 (séminaire des coordonnateurs d'ULIS du 23/04/2013)
COMMENT ACCUEILLIR L'ÉLÈVE ET SA FAMILLE EN ULIS DE COLLEGE ?
Avant l’orientation, travailler sur le lien CLIS/ULIS. Présentation du dispositif par l’enseignant
référent, possibilité de visite du dispositif ULIS avant l’ESS.
Avant l'inscription:
- Après la commission d’affectation, l’enseignant référent téléphone à la famille et l’invite à
prendre contact avec le coordonnateur du collège.
− Les familles sont invitées par l’établissement à la journée « portes ouvertes » du collège.
− L'enfant est invité à passer une demi-journée dans la structure en juin.
− Prise de contact avec les camarades
− Temps de vie scolaire, récréation
− Visite de l'établissement
Au moment de l'inscription:
− Rendez-vous individuel en juin
− Inscription administrative (avec ou sans le coordonnateur)
− Secrétariat
− Intendance
- Accueil dans le dispositif ULIS (salle de classe)
Points susceptibles d’être abordé pendant l’entretien
− Parcours scolaire de l'élève
− Présentation du fonctionnement de l'ULIS
− Quelles sont les représentations des parents vis-à-vis du dispositif ULIS?
− Qu'est-ce que l'enfant en a compris? A-t-il déjà un projet?
− Bilan sur les prises en charge de soins : maintien ou arrêt ? Possibilité d’une prise de
contact avec les services de soin ?
− Présentation de l'AVS: sa place, son rôle.
− Créer un climat de confiance lors de ce rendez-vous. Rassurer, apaiser,
− Indiquer que le coordonnateur assure un suivi et des contacts réguliers.
L’accueil à la rentrée (propositions de fonctionnements)
- Le jour de la pré-rentrée, les collègues sont informés de la présence d’élèves de l’ULIS
dans leur classe.
- Les anciens élèves suivent les premiers jours dans leur classe de référence. Les nouveaux
élèves sont accueillis par le coordonnateur avant de faire leur rentrée dans leur classe de
référence.
− Accompagnement des nouveaux par le coordonnateur ou l'AVS dans leur classe de
référence et présentation aux camarades de classe.
− Les quinze premiers jours, les élèves suivent l’emploi du temps de la classe de référence.
Réunion de rentrée
− 15 jours 3 semaines après la rentrée.
− Le même jour que les autres réunions du collège mais une heure avant afin de bien
distinguer le dispositif et la classe.
- Préciser à nouveau les objectifs de l'ULIS, ses projets, l'organisation pratique, les
transports, les fournitures... Rassurer une nouvelle fois.
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