
CHSCTS D – Visite au collège Jacques Monod de Caen et au collège Jacques Prévert de Saint Pierre en Auge 
sur le thème des conditions de travail des enseignants coordonnateurs d’ULIS collège 

 
lundi 28 janvier 2019 

 
 

Constats Préconisations Acteurs 
Période de 
réalisation 

Au niveau de l’affectation des élèves 
 
Double notification par la MDPH 
pour l’affectation en ULIS et en 
IME / IMPro / ITEP 

 

 
Mettre fin aux doubles notifications par la MDPH. 
(L’IEN ASH a travaillé sur ce sujet avec la MDPH et l’ARS afin d’éviter une double 
notification systématique à partir de la rentrée 2019.)  

 

DSDEN – IEN ASH 
La procédure est 

en cours 

 
Un élève notifié a été imposé 
par convention dans une classe 
d’ULIS collège l’an dernier. 

 

Seuls les élèves relevant de situations de handicap mentionnées dans la circulaire n° 2015-
129 du 21 août 2015 du BO n°31 du 27 août 2015 peuvent être scolarisés en ULIS collège. 

DSDEN – IEN ASH Dès maintenant 

 
Augmentation du nombre 
d’élèves qui ne relèvent pas de 
l’ULIS mais qui y sont affectés 
faute de place dans une 
structure adaptée 
De ce fait augmentation dans 
les classes ordinaires du 
nombre d’élèves en attente de 
place en ULIS  

 

Faire évoluer le partenariat avec les différentes structures d’accueil (IME – IMPRO – 
ITEP…) 

DSDEN Dès que possible 

 
Effectifs importants dans les 
classes d’ULIS collège  
(jusqu’à 16) 
 

 

 
Poursuivre et amplifier la création d’ULIS collège : 2 ouvertures ont eu lieu à la rentrée 2017, 
2 à la rentrée 2018 et 3 ouvertures auront lieu à la rentrée 2019 … 
 
Pour répondre aux besoins territoriaux, faire en sorte qu’il y ait une ULIS collège par bassin. 
 
Consulter l’enseignant coordonnateur ULIS pour les effectifs supérieurs à 10 élèves***. 
 
 

 
Rectorat 

 
 

Rectorat 
 

IEN ASH 
 
 

 
La procédure est 

cours 
 

Réalisé 
 

En cours 
 
 



En tout état de cause, ne pas dépasser 12 élèves par classe. 
 
 
Ne pas remplacer 1 départ par 1 arrivée en cours d’année. 

 

DSDEN 
 
 

DSDEN 

 

Dès la rentrée 
prochaine 

 
Dès maintenant 

 
 
Un nombre trop important 
d’élèves affectés dans les 
classes ordinaires risque 
d’amener à des effectifs de 
classes surchargés pendant les 
heures d’inclusion  

 

 
Faire évoluer la méthode de comptage de façon à comptabiliser les élèves ULIS dans les 
effectifs des classes ordinaires dont ils relèvent et que cela soit pris en compte dans la DHG 
de l’établissement. 

Rectorat 
Dès la rentrée 

prochaine 

 
Le nombre très important 
d’élèves ULIS à inclure en 
classe ordinaire de 4ème 
impacte fortement l’effectif des 
classes ordinaires pendant les 
heures d’inclusion et rend de ce 
fait l’inclusion très difficile. 

 

Dans la même optique que la recommandation précédente, éviter la concentration d’un 
nombre d’élèves ULIS relevant du même niveau de classe afin d’éviter un impact sur 
l’effectif des classes ordinaires pendant les périodes d’inclusion. 

IEN ASH 
Dès la rentrée 

prochaine 

Affectation et orientation des 
élèves 
 
Au dernier moment, un élève 
ULIS qui avait travaillé sur son 
projet d’orientation pendant 3 
ans avec l’aide de l’enseignant 
référent (stages…) n’a pas pu 
avoir l’orientation de son choix 
faute de place car il avait 16 
ans révolus. 
 
En cas de manque de place 
pour une orientation post 3ème, 
les élèves de plus de 16 ans 
peuvent être déscolarisés 

 
 

 
Le projet d’orientation de l’élève ULIS doit être prioritaire dans son affectation quel que soit 
son âge, dans le respect des procédures académiques et départementales d’affectation. 
 
Augmenter et amplifier le nombre d’ULIS lycée pour permettre aux élèves qui le 
souhaiteraient d’y accéder après la 3ème, même s’ils ont dépassé l’âge de la scolarité 
obligatoire. 
 
Augmenter le nombre de passerelles possibles vers l’apprentissage Education nationale / 
l’EREA … 

  

 
 
 
 

DSDEN 
 
 

Rectorat  
 
 
 

Rectorat – DSDEN 

 

 
 
 
 

Dès maintenant 
 
 

Dès que possible 
 
 
 

Dès que possible 

 



Au niveau de l’accompagnement et de l’inclusion des élèves 
 
Les enseignants 
coordonnateurs n’ont pas les 
PPS, et quand ils les ont, il y a 
très peu d’informations. 

 

Transmission systématique du PPS de l’élève affecté en ULIS.  

 
MDPH En cours 

 
La baisse de 
l’accompagnement AVS en 
ULIS à la rentrée 2018 (1 poste 
AESHco et ½ AVS au lieu d’1 
auparavant) a rendu impossible 
l’inclusion de certains élèves. 
 
Présence d’apprentis de la 
Fonction publique dans les 
ULIS 
 

 
Permettre et pérenniser comme c’était le cas avant la rentrée 2018 les postes 
d’accompagnants que sont 1 AESHco et 1 AVS CUI PEC affectés dans l’ULIS tant que les 
effectifs dépasseront 12 élèves.  
 
Permettre le remplacement des AESH en cas d’arrêt maladie.  

 
 
La présence d’apprentis ne peut être considérée comme un accompagnement en raison de 
leur absence au cours des périodes de formation générale 

 

 
DSDEN 

(Contingent national) 
 
 

DSDEN 
 
 

DSDEN 
(Contingent national) 

 
Dès la rentrée 

2019 
 
 

Dès maintenant 
 

Déjà réalisé et à 
poursuivre 

 
Le manque de continuité dans 
l’accompagnement :  
 

• les AESHco ne pouvant 
conserver leur statut lorsque 
leur CDD se transforme en 
CDI, ils ne restent pas sur leur 
poste dans l’ULIS collège. 
 

• la non-pérennité des contrats 
CUI et PEC  

 

 
 

 
Faire remonter cette problématique au ministère sachant que dans beaucoup d’autres 
départements cette problématique n’existe pas afin de recruter les AESH par le biais de la 
DSDEN et non plus par celui du collège.  

 
 
 

Faire remonter cette problématique au ministère 

 
 
 
 

 
DSDEN 

 
 
 
 
 

DSDEN 

 

 
 
 
 
 

Dès maintenant 
 
 
 
 
 

Dès maintenant 

Certains élèves ne font aucune 
inclusion. 

 
Formaliser des temps de réflexion commune entre l’équipe éducative, les enseignants du 
collège et l’enseignant coordonnateur pour assurer des temps d’inclusion dans de bonnes 
conditions. 

 

Chef d’établissement Dès que possible 

  



 
Du fait de l’éloignement, 
beaucoup de parents ont 
refusé d’inscrire leur enfant 
scolarisé en ULIS collège rural 
en ULIS lycée 

 

Pour répondre aux besoins territoriaux, faire en sorte qu’il y ait une ULIS lycée par bassin. Rectorat 
2 ouvertures à la 

rentrée 2019. 
A poursuivre 

Au niveau des besoins de l’enseignant 
 
La disparition des heures de 
coordination et de synthèse 
mène les enseignants à 
travailler sur ce point en plus de 
leur horaire de travail et rend la 
mission de maître ressources 
impossible à effectuer. 

 

Rétablir la rémunération des heures de coordination / concertation. Ministère 
Dès la rentrée 

2019 

 
La formation est insuffisante et 
ne répond pas aux besoins des 
enseignants ULIS 

 

 
Inscrire des formations adaptées aux besoins des enseignants ULIS au PAF 
(neurosciences…) ou mobiliser le CFP 
 
Proposer des temps de concertation et d’échanges de pratiques entre les enseignants 
coordonnateurs d’ULIS sur leur temps de service. 

 

IEN ASH 
Dès la rentrée 

2019 

 
Formation hors éducation 
nationale – Problèmes de 
remplacement 

 
Rendre possible le remplacement des enseignants coordonnateurs d’ULIS pour leur 
permettre d’accéder à des formations extérieures à celles proposées au PAF et assurer la 
continuité du service public vis-à-vis des élèves. 

 

DSDEN Dès à présent 

 
L’organisation des formations 
internes en dehors des horaires 
de service 

 

 
Placer les formations offertes au PAF sur le temps de service 

 
DSDEN 

 
Dès la rentrée 

2019 

 Au niveau humain 
 

Sentiment d’isolement par 

rapport aux autres enseignants 

coordinateurs ULIS 

 
Proposer des temps de concertation et d’échanges de pratiques entre les enseignants 
coordonnateurs d’ULIS sur leur temps de service. 

 

IEN ASH Dès à présent 



 
Une des deux enseignantes 

ULIS rencontrées souhaite 

participer au mouvement pour 

quitter l’ULIS collège à cause 

du sentiment de manque de 

reconnaissance de son 

investissement et de son travail 

effectué de la part de la 

hiérarchie pédagogique (perte 

de moyens humains + perte de 

salaire + effectifs surchargés…) 

par opposition à la 

reconnaissance administrative 

du chef d’établissement 

 

Valoriser la reconnaissance du métier par ses pairs et sa hiérarchie. Pairs 
DSDEN 

Dès que possible 

 

*** Circulaire n° 2015-129 du 21.08.2015 : « le nombre d’élèves qui bénéficient du dispositif au titre d’une ULIS collège ou lycée ne dépasse pas 10. 

Cependant, dans certains cas, l’IA-DASEN peut décider de limiter l’effectif d’une ULIS donnée à un nombre sensiblement inférieur si le projet pédagogique ou 

si les restrictions d’autonomie des élèves qui y sont inscrits le justifient. Il peut également augmenter l’effectif d’une ULIS donnée si la mise en œuvre des 

PPS des élèves le permet. » 

 

 

 


