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Que faire après l’U.L.I.SQue faire après l’U.L.I.SQue faire après l’U.L.I.SQue faire après l’U.L.I.S    ???? 
 

Insertion professionnelle : 

• en milieu ordinaire 

• en milieu protégé (entreprise 

d’insertion, E.S.A.T. …). 

• Poursuite en formation 

professionnelle 

Autres : 

• Retour en famille 

• Foyer de Vie 

 

Contact 

LYCEE ANNA JUDIC 
 

37 rue de la liberté- 21140 SEMUR-EN-AUXOIS 

TélTélTélTél    :03 80 89 70 00:03 80 89 70 00:03 80 89 70 00:03 80 89 70 00  
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Ses objectifsSes objectifsSes objectifsSes objectifs 

 
Scolariser des adolescent(e)s 

porteurs de handicap 

 

� en milieu ordinaire en Lycée 
Professionnel 
 

Développer les acquis en enseignement 

général, 

� en référence au socle commun de 
connaissances et des compétences 

� en correspondance avec les 
référentiels de compétences des 

C.A.P. proposés au Lycée: 

(ATMFC, Cuisine Restaurant) 

Développer l’autonomie des jeunes  

� dans leurs relations avec les 

autres élèves  

� dans leur vie lycéenne 

Elaborer un projet professionnel  

� acquérir des compétences 

professionnelles  

� les appliquer en Périodes de 

Formation en Entreprise 

 

 

La structure U.L.I.S.La structure U.L.I.S.La structure U.L.I.S.La structure U.L.I.S. 

 

L’ U.L.I.S. est un dispositif destiné à 

favoriser la scolarisation de jeunes 

porteurs de handicap (troubles des 

fonctions cognitives) en Lycée 
Professionnel 

 

    

Les adolescent(e)s sont admis à l’ULIS 
sur notification de la Maison 

Départementale des Personnes 

Handicapées 

 

    

Les jeunes accueilli(e)s continuent à 

bénéficier d'un suivi médical et 

éducatif assuré par un service 

extérieur au Lycée (Institut Médico-

Educatif, Service d'Education Spéciale 

et de Soins à Domicile ...) 

 

Les moyensLes moyensLes moyensLes moyens 

Le Projet Personnel de Scolarisation 

Le Projet Personnalisé de Scolarisation 

est individuel et il détermine : 

• le temps de scolarité 

• les enseignements suivis 

• les objectifs à moyen et long 

termes 

• les adaptations 

• inclut autant qu’il est possible 

des plages de participation aux 

activités de la classe de 

référence du Lycéen. 

Elaboré par la MDPH et mis en œuvre par 

l’Equipe de Suivi de Scolarisation, il 

est révisé et évalué au moins une fois 

par an. Les jeunes et leurs parents 

sont associés aux E.S.S. et sont 

acteurs du projet. 

L'équipe : 

L’accompagnement des jeunes au 

quotidien est assuré par : 

• un enseignant spécialisé chargé 

de la coordination de la 

structure.  

• deux Accompagnants d’Elèves en 

Situation de Handicap  

• l’ensemble des personnels du 

Lycée 

 
 


