Inscription à l'ULIS
L'inscription d'un élève au sein d'une Ulis
est conditionnée par une décision
préalable de la Commission des Droits et
de l'Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH), qui se prononce
au vu des éléments transmis par
l'enseignant-référent, et notamment les
évaluations scolaires, retours de stages
et immersions.
Démarche à suivre :
Á l'initiative des parents ou du
représentant légal de l'enfant, il convient
de contacter la M.D.P.H. (1)
Une évaluation des compétences et
des besoins de l'enfant y sera réalisée
par l'équipe pluridisciplinaire dépendant
de la M.D.P.H.
C'est sur la base de cette évaluation –
en accord avec la famille – que la
C.D.A.P.H. statue et prend sa décision
de l'admission de l'enfant en Ulis ou
dans une autre structure mieux adaptée
à ses compétences et à ses besoins.
Maison Départementale des
Personnes Handicapées
6 A, rue du Verdon
67000 Strasbourg
☎ n°vert : 0 800 747 900
(1)

Mél : accueil.mdph@cg67.fr

Contacter l’Ulis Pro du Lycée
Couffignal
11, route de la Fédération
67025 STRASBOURG Cedex
03 88 40 52 52

ULIS PRO
LYCEE
COUFFIGNAL

Coordonnatrice: Myriam WACK
uliscouffignal@gmail.com
AESH : Sandrine BRUCKMANN
Sylvia RINGWALD
uliscouffignalAESH@gmail.com

Qu’est-ce qu’une Ulis Pro?
F228

Comment fonctionne une Ulis Pro ?
Est-ce une structure pour moi ?

Qu’est-ce qu’une Ulis Pro ?
Une Unité Localisée pour l’Inclusion
scolaire Pro est une structure
pédagogique d’appui aux adolescents
en situation de handicap en formation en
lycée professionnel.
L’Ulis Pro est dotée d’un coordonnateur,
enseignant spécialisé, qui organise le
dispositif et l’adaptation des
enseignements.

Comment fonctionne l’Ulis Pro ?

Est-ce une structure pour moi?

⚐ L’élève suivi par une Ulis pro est inscrit

L’Ulis Pro peut vous accompagner

dans la section de la formation

efficacement dans la construction de

professionnelle correspondant à son projet

votre projet professionnel si :

professionnel.
⚐ L’élève bénéficie d’un Parcours
Personnalisé de Scolarisation et de
compensations : emploi du temps adapté,
aménagements d’examens, aide
pédagogique individualisée, cursus
modulable.

Les élèves suivent, au maximum de leurs

Les apprentissages sont repris à l’Ulis Pro,

possibilités, les cours des disciplines

avec l’enseignant spécialisé ou les AVS-co,

générales et professionnelles de la

Auxiliaires de Vie Scolaire collectif.

section préparant au diplôme choisi. L’Ulis
les aide à préparer et construire un projet
professionnel réaliste et concerté dès le
collège.
L’objectif principal d’une Ulis Pro est
l’insertion professionnelle du jeune grâce

- Vous êtes en situation de handicap
reconnue par la MDPH (1)
- Vous savez lire, écrire et compter
- Vous êtes autonome dans les
transports
- Vous avez un projet professionnel.

Autres Ulis Pro de Strasbourg
LP Briand / SCHILTIGHEIM / 03 90 22 25 00
Erea / ILLKIRCH / 03 90 40 36 00
LP Jean Geiler / STRASBOURG / 03 88 14 12 55

⚐ Certains jeunes qui ne visent pas une
formation qualifiante construisent un
portefeuille de compétences qui leur

LPO Gutenberg / ILLKIRCH / 03 88 66 81 50
LP Emile Mathis / SCHILTIGHEIM / 03 88 18 55 18

permettra d’expliciter leurs acquis du

LP Rostand / STRASBOURG / 03 88 14 44 50

domaine professionnel sur le marché du

LP Le Corbusier / ILLKIRCH / 03 90 20 44 10

travail.

LP Rudloff / STRASBOURG / 03 88 66 87 66

à l ’ o b t e n t i o n d ’ u n d i p l ô m e ( C A P,

Exemple de secteurs de formation

Baccalauréat) ou d’une « attestation de

envisageables : peinture, carrelage,

compétences professionnelles » qui

vente, APR, ATMFC, espaces verts,

valide l’acquisition de techniques et de

installateur sanitaire, comptabilité, coiffure,

gestes professionnels.

menuiserie, ébénisterie, esthétique,

ienash67@ac-strasbourg.fr

employé de vente, électricité…

http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/

Les Ulis Pro peuvent travailler en réseau
avec plusieurs lycées professionnels.

Inspection de l’Education Nationale
Adaptation scolaire et scolarisation des
élèves en situation de handicap
65 Avenue de la Forêt Noire
67083 STRASBOURG CEDEX
Site ASH67

