
  
 

Division des personnels  
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Coordonnateur ULIS Collège TFM Y.Morandat St Denis les Bourg 

 
Titre requis :  

CAPPEI module 3 ou équivalent (CAPA SH option C ou D) 
coordonner une unité locale d’inclusion scolaire 

 
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° 2010-088 du 18 juin 
2010 - Point 4.3 - relative à la scolarisation des élèves handicapés : dispositif collectif au sein d’un établissement du 
second degré (BO n° 28 du 15/07/2010) - 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) 
 
Lieux d’implantation : collège St Denis les Bourg 
 
Poste incompatible avec un mi-temps ou un temps partiel 
 
Profil des élèves : les élèves accueillis présentent des troubles moteurs.  
 
Les missions du coordinateur d’ULIS collège s'organisent autour de 3 axes sous la responsabilité du chef 
d’établissement :  
- l'enseignement aux élèves lors des temps de regroupement au sein de l'ULIS  
• Concevoir son action pédagogique en lien avec les enseignements des classes de référence  
• Proposer un enseignement adapté aux élèves en situation de handicap en appui aux objectifs du socle commun  
• Elaborer conjointement avec les autres professeurs les modalités d’évaluation  
- la coordination de l'ULIS et les relations avec les partenaires extérieurs qui sont particulièrement présents 
auprès de l’enseignante et de l’AESH CO 
• Construire une organisation pédagogique du dispositif, adaptée aux besoins spécifiques des élèves en situation 
de handicap  
• Organiser le travail des élèves en situation de handicap en fonction des indications portées sur leur projet 
personnalisé de scolarisation (PPS) et en lien avec l’équipe de suivi de scolarisation (ESS) 
• Concevoir un projet pour l’ULIS permettant d’articuler les projets personnalisés de scolarisation au projet de 
l’établissement  
• Organiser le travail de l’AVS-Co au sein du dispositif  
• Contribuer à la construction du projet personnalisé d’orientation (PPO) et à l’accès aux dispositifs de droit commun 
pour les élèves du 2nd degré  
• Travailler en coopération avec les différents partenaires  
- le conseil à la communauté éducative en qualité de personne ressource dans le collège : 
• Susciter et coordonner les actions concertées entre les membres de la communauté éducative  
• Conseiller pour promouvoir la réussite de la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers  

 
COMPETENCES LIEES AU POSTE 
 Disposer d’une bonne connaissance de l’environnement réglementaire et institutionnel concernant la 

scolarisation des élèves en situation de handicap  
 Savoir analyser les besoins éducatifs particuliers et les prendre en compte dans le projet pédagogique du dispositif 

ainsi que dans chaque projet individuel et mettre en œuvre les situations d’apprentissage et les adaptations 
pédagogiques en réponse à l’évaluation des besoins des élèves en situation de handicap  

 Etre en capacité d’associer les familles à la mise en œuvre d’un parcours de formation adapté à leur enfant et 
savoir travailler en équipe pluri-catégorielle  

 Démonter d’une bonne capacité de communication, d’écoute et dynamisme  
 Respecter strictement le devoir de discrétion professionnelle 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec l’IEN ASH (04.74.32.13.68) 



Coordonnateur ULIS Ecole TFM Les Dîmes Bourg en Bresse 

 
Titre requis :  

CAPPEI module 3 ou équivalent (CAPA SH option C ou D) 
coordonner une unité locale d’inclusion scolaire 

 
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° 2010-088 du 18 juin 
2010 - Point 4.3 - relative à la scolarisation des élèves handicapés : dispositif collectif au sein d’un établissement du 
second degré (BO n° 28 du 15/07/2010) - 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) 
 
Lieux d’implantation : école Les Dîmes Bourg en Bresse 
 
Poste incompatible avec un mi-temps ou un temps partiel 
 
Profil des élèves : les élèves accueillis présentent des troubles moteurs.  
 
Les missions du coordinateur d’ULIS collège s'organisent autour de 3 axes sous la responsabilité du chef 
d’établissement :  
- l'enseignement aux élèves lors des temps de regroupement au sein de l'ULIS  
• Concevoir son action pédagogique en lien avec les enseignements des classes de référence  
• Proposer un enseignement adapté aux élèves en situation de handicap en appui aux objectifs du socle commun  
• Elaborer conjointement avec les autres professeurs les modalités d’évaluation  
- la coordination de l'ULIS et les relations avec les partenaires extérieurs qui sont particulièrement présents 
auprès de l’enseignante et de l’AESH CO 
• Construire une organisation pédagogique du dispositif, adaptée aux besoins spécifiques des élèves en situation 
de handicap  
• Organiser le travail des élèves en situation de handicap en fonction des indications portées sur leur projet 
personnalisé de scolarisation (PPS) et en lien avec l’équipe de suivi de scolarisation (ESS) 
• Concevoir un projet pour l’ULIS permettant d’articuler les projets personnalisés de scolarisation au projet de 
l’établissement  
• Organiser le travail de l’AVS-Co au sein du dispositif  
• Contribuer à la construction du projet personnalisé d’orientation (PPO) et à l’accès aux dispositifs de droit commun 
pour les élèves du 2nd degré  
• Travailler en coopération avec les différents partenaires  
- le conseil à la communauté éducative en qualité de personne ressource dans le collège : 
• Susciter et coordonner les actions concertées entre les membres de la communauté éducative  
• Conseiller pour promouvoir la réussite de la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers  

 
COMPETENCES LIEES AU POSTE 
 Disposer d’une bonne connaissance de l’environnement réglementaire et institutionnel concernant la 

scolarisation des élèves en situation de handicap  
 Savoir analyser les besoins éducatifs particuliers et les prendre en compte dans le projet pédagogique du dispositif 

ainsi que dans chaque projet individuel et mettre en œuvre les situations d’apprentissage et les adaptations 
pédagogiques en réponse à l’évaluation des besoins des élèves en situation de handicap  

 Etre en capacité d’associer les familles à la mise en œuvre d’un parcours de formation adapté à leur enfant et 
savoir travailler en équipe pluri-catégorielle  

 Démonter d’une bonne capacité de communication, d’écoute et dynamisme  
 Respecter strictement le devoir de discrétion professionnelle 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec l’IEN ASH (04.74.32.13.68) 


