RAPPORT D’ACTIVITE
2014-2015

ULIS
30 juin 2015
Établie par : M Repessé Joël, coordonnateur du dispositif.

0

RAPPORT D’ACTIVITE
2014-2015
Selon le protocole d’évaluation du fonctionnement d’une ULIS et Inspection des pratiques
professionnelles des coordonnateurs.
En référence à :
• La loi n°2005-102 du 11.02.2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
• Les articles D. 351-3 à D.351-20 du code de l’éducation précisant les modalités de mise en
œuvre des parcours de formation des élèves présentant un handicap.
• La circulaire n°2010-088 du 18.06.2010 BO n°65 du 15.07.2010 relative à la scolarisation
des élèves handicapés au sein du dispositif collectif d’un établissement du second degré.

Les unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) constituent une des modalités de mise en
œuvre de l'accessibilité pédagogique pour les élèves en situation de handicap.
Les coordonnateurs d’ULIS sont des enseignants spécialisés évalués conformément à leur statut
(professeurs des écoles, certifiés, agrégés, PLP).
La circulaire n°2010-088 précise dans son point 5 : « Les IEN-ASH départementaux, les
inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR), notamment les IA-IPR-EVS,
et les IEN-ET-EG, ont en charge l'évaluation régulière des Ulis. Cette évaluation a pour objet de
mesurer l'effectivité des projets d'Ulis et leur impact sur la scolarité des élèves concernés. Elle
s'appuie sur des rapports d'activités rédigés par les coordonnateurs sous l'autorité des chefs
d'établissement. »
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Ils agissent au sein de l’établissement sous l’autorité du chef d’établissement.
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A. Évalua tion du fonctio nnement de l’ULIS
L’Ulis du lycée Jules Ferry « la colline » et de l’EREA Jean-Jacques Rousseau (Établissement
Régional d’Enseignement Adapté) s’est ouverte en septembre 2011. C’est donc sa 4ème année de
fonctionnement et son 4ème rapport d’activité.
Les élèves de l’Ulis sont répartis de cette façon :
Lycée Jules Ferry la colline
6 élèves en 1 CAP Agent Polyvalent de Restauration
Mlle Nezha Ammou
Mlle Yasmina Hiddaoui
Mlle Ouassima Jallal
M Fahed Abdellani
M Antoine Hernandez
M Abdelmalik Mostefaoui
2 élèves en 2 CAP Agent Polyvalent de Restauration
Mlle Rachida Jaamout
M Jamel Ait Ouahi
1 élève en 1 Pro Hygiène et Environnement
Mlle Kimberley Moreno
1 élève en 1 CAP Coiffure
Mlle Manon Nicolo
2 élèves en 2 CAP Esthétique et Cosmétique
Mlle Amy Guitté
Mlle Lola Pages
1 élève en 2 CAP Vente
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Mlle Nina Galizzi
1 élève en 1 CAP Vente
M Owen Beere
EREA Jean-Jacques Rousseau
1 élève en 1 CAP Travaux Paysagers
M Cyril Levade
1 élève en 1 CAP ATMFC
Mlle Soukaïna Dlill
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1 élève en 2 CAP ATMFC
Mlle Julie Leneuveux
1 élève en 1 CAP Menuiserie
M Nacer Michèle-Attia

Élèves sorties du dispositif
Mlle Marie Vernhet : vie active
Mlle Manon Bosc : a réussi son CAP APR, continue sa scolarité au lycée agricole, puis arrêt
en mai 2015
M Daniel Rivière : a réussi son CAP APR, en recherche d’emploi. Aide ouvrier agricole chez
ses parents. Veut faire une maison hôte
M Jason Patrach : a échoué à son CAP APR, en recherche d’emploi.
M Adil Akhloufi : exclu du dispositif en mai 2014, exclu du lycée en juin, repris en 2 CAP
APH. Aucune amélioration au niveau de travail !
Mlle Axelle Valuet : s’oriente vers un CAP fleuriste
M Anthony Orange : ESAT
M Julien Garcia : Bac pro souhaité
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M Jordan Perrier : avait souhaité un redoublement, non accepté. Puis aucune info
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1. Les personnels concernés
1.1. L’équipe administrative
Lycée Jules Ferry
M jean Marc Cazilhac, proviseur
Mme Sylvie Pégliasco, proviseur adjointe
Et les personnels administratifs
EREA J. J. Rousseau
M Martineau, directeur
Et les personnels administratifs
1.2. L’équipe du dispositif
M Repesse Joël, coordonnateur du dispositif
Mlle Gonet Élodie, AESH co
Mlle Silvia Dimida, AESH co attaché depuis novembre 2014 au dispositif
M Dintrans Holmes Cristobal, AESH co
1.3. Le(s) conseiller(s) principaux d’éducation,
Lycée Jules Ferry
Mme Pawlik Corinne
Mme Davenel Sylvie
Et les surveillants
EREA J. J. Rousseau
M
Et les surveillants
Et les éducateurs
1.4. Le médecin et l’infirmière scolaire
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Lycée Jules Ferry
Mme Michèle Joubert, médecin
Mme Reynaud Béatrice, infirmière
EREA J. J. Rousseau
Mme Sophie Navarre, médecin scolaire
Mme, infirmière
1.5. Les chefs de travaux en lycée professionnel,
Lycée Jules Ferry
M Michel Xavier, chef des travaux
EREA J. J. Rousseau
M Lot Jean-Marie, chef des travaux EREA
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1.6. L'enseignante référente
Mme Carole Léonard-Saunier, pour les deux établissements
1.7. Les COP
Lycée Jules Ferry
M Pellegrin
EREA J. J. Rousseau
M

1.8. Les membres des équipes pédagogiques
Lycée Jules Ferry
CAP Agent polyvalent de restauration
Mme Gaillard Valérie
Mme Kozlowski Sandrine
Mme Hirtzberger, Brigitte
Mme Saulnier Nathalie
Mme Isabelle Authier
M Largeron Eric
M Baldassin Daniel
M Peres Hadrien
M Sicre Jean Claude
M Andrieu Jean-Paul

- Enseignement professionnel – PP 2 CAP
- Enseignement professionnel – PP 1 CAP
- Français, histoire, géographie- ECJS
- Français, histoire, géographie, ECJS – PP 2 CAP
- Maths sciences – PP 2 CAP
- Maths sciences
- Éducation sportive
- Education sportive – PP 2 CAP
- Arts appliqués
- Arts appliqués – PP 2 CAP
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CAP Vente
Mme Jaubert Frédérique
Mme Cagnac Sandy
Mme Tizi Catherine
Mme Leroux Armelle
M Zwilling Thomas
Mme Sfara Christine
M Braun Emmanuel
Mme Saulnier Nathalie
M Petit-Jean Guillaume
M Guibal Sébastien
M Olivier Castex
M Andrieu Jean-Paul
Mme David Marie-Noëlle

- Enseignement professionnel – 2 CAP
- Enseignement professionnel – 2 CAP
- Enseignement professionnel
- Enseignement professionnel
- Enseignement professionnel
- PSE
- Français, histoire, géographie- ECJS
- Français, histoire, géographie, ECJS – PP 2 CAP
- Instruction civique
- Maths sciences
- Maths sciences
- Arts appliqués
- Arts appliqués
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CAP Esthétique & Cosmétique
Mme Gouvernet Séverine
Mme Vialat Christine
Mme Florence Aparici
Mme Marion Touzet
Mme Fesquet Sabrina
Mme Sandrine Joly
Mme Isabelle Authier
M Olivier Castex
M Baldassin Daniel
M Andrieu Jean-Paul

- Enseignement professionnel – 1 CAP
- Enseignement professionnel – 1 CAP
- Enseignement professionnel – 1 CAP
- PSE
- Gestion
- Français, histoire, géographie- ECJS - PP
- Maths, sciences
- Sciences
- Éducation sportive
- Arts appliqués

CAP Coiffure
Mme Fabienne Combette
Mme Colette L’Homme
Mme Estelle Moritu
Mme Cécile Arnould
Mme Laurent Patrick
Mme Millet Patrick
M Hamelin Benoit
M Sicre Jean-Claude

- Enseignement professionnel – 1 CAP
- Enseignement professionnel – 1 CAP
- Enseignement professionnel – 1 CAP
- PSE, SA
- Français, histoire, géographie- ECJS - PP
- Maths, sciences
- Éducation sportive
- Arts appliqués

Bac Pro Hygiène & Stérilisation
Mme Mahiques Dominique
Mme Baïto Fatima
Mme Arnould Cécile
Mme Fesquet Sabrina
Mme Hirtzberger Brigitte
M Castex Olivier
M Baldassin Daniel
M Andrieu Jean-Paul

- Enseignement professionnel
- Enseignement professionnel
- SA, PSE
- Gestion
- Français, histoire, géographie- ECJS - PP
- Maths, sciences
- Enseignement professionnel
- Arts appliqués
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EREA J. J. Rousseau
CAP Travaux Paysagers
M Fontes
M Alaniesse
M Degenève
M Carisio
M Aleyrangues
M Barbe
M Faouzi
M Lacince

- Enseignement professionnel
- Enseignement professionnel
- Enseignement professionnel
- Français,
- PSE
- Maths sciences
- Anglais
- Éducation sportive
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M Magoni

- Arts appliqués

CAP ATMFC
- Enseignement professionnel - PP
- Enseignement professionnel
- Français, hist. Géo
- Français
- PSE
- Maths sciences
- Anglais, français
- Anglais, français
- Éducation sportive
- Education sportive
- Arts appliqués

RAPPORT D’ACTIVITE | 30/06/2015

Mme Bonomo Annie
Mme Laure-Marie Couder
M Carision
M Hauret
M Aleyrangues
Mme Tannio
M Ghiles
M Faouzi
M Vincent
Mme Thieffaine
M Clavel
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2. La place du dispositif dans le projet d’établissement
2.1. L’organisation des rencontres avec les familles,
Les familles ont été accueillies au lycée lors d’une réunion au début de l’année.
L’organisation de l’Ulis leur a été exposée ainsi que la présentation des différents
intervenants.
Les familles sont aussi conviées aux équipes de suivi de leurs enfants et elles ont
presque toutes été présentes soient la date prévue soient en prenant rendez-vous
dans la semaine qui suit.
L’Ulis est ouverte toute l’année pour les parents, un suivi des enfants inclut un suivi
avec les parents pour une meilleure coordination du dispositif
2.2. La participation des élèves de l’ULIS aux activités éducatives, culturelles et
sportives de l’établissement.
Les élèves de l’Ulis ont participé normalement aux activités de l’établissement. Mlle
Amy Guitté, interne, a participé au projet mis en place à l’internat avec les
collègues de surveillance et la participation de Mme Reynaud Béatrice, infirmière
scolaire.
Mlle Amy Guitté, M Antoine Hernandez, M Abdelmalik Mostefaoui ont participé à
une rencontre de boxe française à Ystres, Nezha Ammou, elle, a participé aux jeux
des lycéens à Sète.

B. Les observables pour l’inspection des pra tiques professionnelles
1. Le rapport d’activité rédigé par le coordonnateur, sous l’autorité du chef
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d’établissement, permet d’apprécier :
1.1. L’organisation générale de l’ULIS :
Le dispositif fonctionne avec l’aide du coordonnateur et de deux AESH co (sur 20h)
qui ont été rejoint en novembre 2014 par Mlle Dimida Silvia en raison d’un effectif
démesuré pour l’effectif de départ. Il est situé dans une classe (C02) en face du
CDI et comporte 5 postes informatiques en réseau, un bureau1, des armoires et
des rangements.
L’aide individualisée apportée aux élèves se dispense dans cette salle, à l’aide
entre autres de supports informatiques :
- tableau blanc interactif eBeam2
- tablette eBeam (2)
Des logiciels (français, maths, dictionnaires) sont disponibles afin de compléter
l’enseignement adapté.

1
2

Dotation de M Repessé au titre de son handicap
Dotation de M Repessé au titre de son handicap
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1.2. Emploi du temps du coordonnateur précisant pour chaque plage horaire, le nom et
le niveau d’apprentissage de chaque élève suivi. Les temps de regroupement prévus
au sein de l’ULIS.
Voir annexe 1 : emploi du temps de M Repessé Joël
Voir annexe 2: emploi du temps des AESH
A savoir que les emplois du temps du coordonnateur ou des AESH changent toute
l’année en fonction des périodes de formation en milieu professionnel et des
besoins des élèves du dispositif. Ceux-ci ont été aussi modifiés pour apporter une
aide plus importante à Mlle Moreno Kimberley
1.3. Conception et suivi de l’emploi du temps des élèves en lien avec leur PPS et
assurant la stabilité et la continuité des apprentissages.
En début d’année, nous avons posé les emplois du temps des classes de CAP et
Bac Pro où sont inclus nos élèves.
Comme
l’année
précédente,
l’année
est
divisée
en
trois :
septembre/Toussaint (période d’évaluation des entrants); Toussaint/mai (période
incluant les PFMP) ; Juin (période d’examens). Lors des PFMP, nous reportons
systématiquement nos aides sur les élèves présents avec un soutien plus
important en enseignement professionnel deux semaines avant le départ en stage
de chaque classe.
Depuis le retour des vacances de Pâques, les élèves sont majoritairement en CCF
et donc les priorités changent, pour être présents à leur côté lors de ces épreuves.
Voir annexe 3 : emplois du temps des élèves de l’Ulis
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1.4. Place et rôle de l’AESH Co.
L’Auxiliaire de Vie Scolaire Collectif exerce des fonctions d’assistance à l’équipe
pédagogique. Ces fonctions d’assistance doivent être partie intégrante du projet
d’établissement. La mission de l’AESH co est distincte de la mission
d’enseignement et ne peut s’y substituer. L’AESH co appartient à l’équipe
éducative et participe, sous la responsabilité pédagogique de l’enseignant et sous
l’autorité du chef d’établissement, à l’encadrement et à l’animation de toute action
éducative conçue dans le cadre du projet d’établissement pour l’aide aux
dispositifs collectifs d’inclusion des élèves handicapés (ULIS…).
La mission
Accompagnement dans des classes d’accueil de l’établissement: les élèves
peuvent bénéficier de temps réguliers d’accueil, individuellement ou par petits
groupes, dans une classe ordinaire du lycée. Chaque fois qu’il sera nécessaire, et
en concertation avec l’enseignant de l’ULIS, l’AESH co peut se voir confier
l’accompagnement personnel de ces élèves. Dans la classe d’accueil, l’AESH co
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veillera alors à ajuster son action en fonction des caractéristiques de la situation et
en liaison avec les enseignants concernés. Il cherchera à rendre sa présence aussi
discrète que possible et à favoriser le maximum d’échanges entre l’élève à besoins
particuliers et ses camarades. Il mettra en œuvre les moyens adaptés de
compensation du handicap.
Assistance et interventions dans la classe ou la classe du dispositif. Lors des temps
de regroupements au sein du dispositif spécialisé, l’AESH co participe, sous la
conduite et sous la responsabilité pédagogique de l’enseignant, à l’animation
d’activités collectives. Il peut également, dans les mêmes conditions prendre en
charge une partie de l’effectif pendant un temps déterminé, dans le cadre d’une
organisation pédagogique différenciée. Ponctuellement, il pourra travailler avec un
enfant pris individuellement pour une action de tutorat définie en collaboration
avec l’enseignant.
Interventions en dehors des temps d’enseignement : tout le temps de la présence
de l‘élève dans l’établissement, notamment pendant les moments d’interclasse, les
récréations et les temps de repas, l’AESH co veillera à faciliter la participation des
élèves de l’ULIS à la vie de l’établissement. Intégré lui-même à l’équipe éducative
de l’établissement, il équilibrera son action pour garantir au mieux et sans inutile
surprotection la sécurité physique et morale des élèves à besoins particuliers, et
sans jamais constituer un frein au développement de leur autonomie.
Cette année, je dois remercier mes collègues pour leurs implications dans la
création de documents adaptés pour nos élèves de 1 APR et 1 CF2. Ce travail n’est
pas forcément dans leurs attributions mais il était nécessaire donc ils l’ont réalisé.
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1.5. Sécurité : déplacement, accueil, relation sociale et adaptation des postes de travail
par le médecin scolaire après avis de l’inspecteur de spécialité.
Les élèves de l’Ulis n’ont pas eu besoin d’adaptation particulière aux vues des
troubles cognitifs qui sont les leurs.
Malgré tout, à cause des structures situées hors l’environnement du lycée :
Gymnase Marcel Cerdan, Stade Phyllipidès, cinéma, les déplacements doivent être
encadrés et organisés par l’établissement3. Le personnel du dispositif ULIS n’est
pas obligatoirement celui qui doit être en charge de ce transport4. En effet, lorsque
nous allons accompagner ceux-ci au cinéma, nous perdons la matinée pour aider
les autres élèves (18 cette année)
Par contre la salle du dispositif est un endroit qui leur est réservé et dans lequel il
trouve une sérénité et une tranquillité. Cette salle est leur salle, toute personne non
invitée représente une intrusion. C’est la raison pour laquelle aucun cours ne s’y
déroule (sauf avec trois jeunes filles du CESDA cette année) et que l’accès d’autres
élèves à ce « sanctuaire » est soumis à l’autorisation des élèves du dispositif.
3
4

Pour Kimberley, en atelier, malgré nos explications, rien n’est mis en place. Ce qui l’exclue d’office.
Source Handiscol
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Les trois élèves de l’EREA peuvent se rendre de temps à autre dans la salle du
dispositif sise au lycée professionnel Jules Ferry. Il n’y a pas de salle équivalente à
l’EREA.
Il est toujours aussi important que l’Ulis soit doublée, 12 élèves au lycée, autant à
l’EREA, avec deux coordonnateurs mais le fonctionnement des dispositifs ULIS
empêche cette amélioration.
1.6. Modalités d’utilisation des 3 HSA dévolues à l’établissement pour la scolarisation
des élèves de l’ULIS.
Aucune HSA allouée ! Aucune heure de coordination allouée !
Demande faite au Rectorat cette année mais aucune réponse de celui-ci !
Courrier envoyé à Mme le Recteur de l’académie
2. Les acquis des élèves et le suivi de leur progression :
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2.1. Participation du coordonnateur aux ESS
Les équipes de suivi ont été organisées, mise en place par M Repessé,
coordonnateur de l’Ulis. Elles ont réuni :
- Mme Carole Léonard-Saunier, enseignante référente de l’Ulis,
- M Cazilhac Jean Marc, proviseur
- Mme Pégliasco Sylvie, proviseure adjointe,
- Élodie Gonet, Cristobal Dintrans, Mlle Dimida Silvia, AESH co
- les équipes pédagogiques des spécialités concernées,
- Mme Davenel Sylvie, CPE,
- Mme Reynaud Béatrice, infirmière,
- Mme Chabel Geneviève, assistante sociale,
- M Pellegrin Yvan, COP
- Les parents de l’élève
- L’élève
- Les SESSAD du Languedoc et Domitienne
- Les différents médecins spécialistes
2.2. Adaptation des situations d’apprentissage aux situations de handicap pour la
validation du « socle commun de connaissances et de compétences ».
-

Pour certains élèves, les contrôles sont effectués dans la salle Ulis pour
que les consignes et explications ne dérangent pas les autres élèves mais
la plupart du temps, ils sont faits en classe avec souvent, 1/3 de travail en
moins.
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-

-

-

-

-
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-

Un cas particulier, Mlle Amy Guitté, pour laquelle tout le travail se fait à
l’oral et avec l’aide d’un secrétaire. Lola Pages quant à elle, nécessite une
prise en charge plus importante.
Mlle Moreno Kimberley, en 1ère Bac Pro Hygiène Propreté Stérilisation, a
connu une situation scolaire très compliquée. Son passage en 1ère n’a pas
était très explicite pour ses professeurs, ses difficultés ont fait ombrage à
sa volonté et ses compétences. La prise en charge de Kimberley a dû être
augmentée au détriment des autres. Une meilleure compréhension de
certains enseignants serait agréable.
Pour la classe de 1 CEV, nous avons M Owen Beere qui a très vite séché les
cours. Malgré un suivi important de M Zwilling Thomas (prof principal vente)
et de nombreuses équipes de suivi, sa présence en cours n’a pas pu être
stabilisée. Il sera donc exclu du lycée pour cause d’absentéisme chronique.
Grosse difficulté pour gérer les CCF et examens en tout genre : le nombre
d’AESH, le nombre important d’élèves nous ont mis en difficulté lors du
suivi des dossiers et du passage des CCF. Certaines fois nous n’étions que
quatre pour neuf élèves à trois endroits différents. D’un commun accord,
nous considérons que nous n’avons pas pu être aussi efficaces que nous
aurions dû
Pour les élèves de l’EREA, le petit nombre d’élèves (3) , leurs compétences
supérieures par rapport aux autres élèves de leur classe, nous ont permis
de nous concentrer sur Mlle Julie Leneuveux en 2 CAP ATMFC.
L’ensemble des élèves du lycée professionnel ont obtenu la dispense des
cours d’anglais. Seule Nezha a continuée l’anglais par envie.
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2.3. Progression des élèves au regard du livret personnalisé de connaissances et
compétences sur la continuité des trois paliers

Elèves

Classe

Dispense

Rachida Jaamout

2 C APR

Jamel Ait Ouahi

2 C APR

Antoine Hernandez

Socle commun
Français

Maths

Anglais

Palier 3

Palier 3

Anglais

Palier 3

Palier 3

1 C APR

Anglais

Palier 2

Palier 2

Abdelmalik Mostefaoui

1 C APR

Anglais

Palier 2

Palier 2

Fahed Abdellani

1 C APR

Anglais

Palier 2

Palier 2

Yasmina Hiddaoui

1 C APR

Anglais

Palier 2

Palier 2

Ouassima Jallal

1 C APR

Anglais

Palier 2

Palier 2

Nezha Ammou

1 C APR

-

Palier 2

Palier 2

Kimberley Moreno

1PHPS

Anglais

Palier 2

Palier 2

Lola Pages

2 CES

Anglais

Palier 2

Palier 2

Amy Guitté

2 CES

Anglais

Palier 3

Palier 2

Nina Galizzi

2 CEV

Anglais

Palier 2

Palier 2

Owen Beere

1 CEV

-

-

-

Manon Nicolo

1CF2

Anglais

Palier 2

Palier 2

Julie Leneuveux

2 ATMFC

-

Palier 3

Palier 3

Soukaïna Dlill

1 ATMFC

-

Palier 2

Palier 2

Cyril Levade

1 C HORTICULTURE

Palier 2

Palier 2

Nacer Michèle-Attia

1 CAP Menuiserie

Un nouvel élève nous est annoncé début mai : Michèle-Attia Nacer qui a déménagé
en septembre 2014 sur Montpellier et qui bénéficierait d’une notification ULIS.
L’année prochaine, seuls les élèves ayant une notification ULIS seront pris en
charge ce qui exclura Mlle Ouassima Jallal APR
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2.4. Modalités et aménagement de l’évaluation et de la certification
Six élèves passent leur CAP cette année :
Toutes les épreuves sont passées de CCF (contrôle en cours de formation), la
validation des PFMP (période de formation en milieu professionnel) se fait à la fin
de chaque période, exception faite des CAP Vente et CAP Travaux Paysagers qui
passeront quelques épreuves en juin.
Pour les CCF, les épreuves sont aménagées :
−

1/3

−

Explications des consignes

−

Prise de notes et/ou secrétariat

−

Documents adaptés : taille, police, couleurs

temps pour chaque élève

− Utilisation de l’ordinateur
Les élèves passent leurs épreuves soit dans la classe (TP, sciences, labo, …), soit
dans la salle du dispositif pour la tranquillité de ceux-ci.
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Les élèves sont aidés et surveillés par les AESH, le coordonnateur et/ou les
professeurs selon les prescriptions MDPH et selon les recommandations des
enseignants.
Le planning souhaité l’année dernière avec les horaires de passage accompagnés
des 1/3 temps n’a pas été entièrement mis en place malgré les efforts de Mme
Pégliasco Sylvie, proviseure adjoint. Les nouveaux enseignants n’ont pas tous
spontanément mis en place les tiers-temps soit :
- Par méconnaissance de la prise en charge des élèves
- Par non repérage des élèves à besoins spécifiques
- Par manque de volonté ou difficulté de gestion horaire (rare mais présente).
Dans certains cas, notre présence n’a pas été requise, souhaitée, notamment sur
les oraux où notre présence est souvent rassurante ! Cela met nos élèves
volontairement en difficulté5
2.5. Modalités spécifiques de construction de compétences relatives à l’autonomie des
élèves (prévention, santé, environnement)
La salle du dispositif Ulis est un sanctuaire où aucune personne hors dispositif
(enseignants ou élèves) ne rentre sans leur accord. C’est un endroit, leur endroit où
le calme et sérénité doit exister. C’est très important pour nos élèves car dans cette
salle, aucune contrainte extérieure n’existe et les élèves Ulis peuvent déposer
« leurs valises » en toute tranquillité.
Cette année, les secondes années ont coaché les nouveaux dans la découverte du
lycée, des classes et différents endroits utiles : administration, vie scolaire,
infirmerie, etc. permettant une meilleure acquisition de leur autonomie dans le
lycée (avec plus ou moins de rapidité).
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Les travaux en cours et les modifications de salles (algécos) ont perturbé certains
élèves : Lola, Kimberley, plus fragiles.
Amy étant épileptique, le suivi de la prise de médicaments se fait tous les matins
par M Repessé, cette année, Amy n’a pas oublié sa médication. Plus besoin de
surveillance, toute l’année s’est donc passée sans aucune difficulté.
Pour les autres élèves, les médications sont prises à la maison.

5

Voir chapitre 2015 – 2016
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1
Tr
Pa

1
AT
M
FC

Owen Beere

Cyril Levade

Soukaina Dlill

2
AT
M
FC

1
M

Nacer

1
CE
V

Julie Leneveux

1
CF
2

Manon Nicolo

2 CEV

Lola Pages

1P
H
PS

Amy Guitté

2
CE
V

Kimberley Moreno

Hernandez Antoine

Fahed Abdellani

Abdelmalik Mostefaoui

Nezha Ammou

1 APR

Yasmina Hiddaoui

2 APR

Jamel AIT Ouahi

juin 2015

Rachida Jaamout

Évaluation au

1er

Nina Galizzi

2.6. Modalités d’acquisition des compétences sociales et civiques qui structurent la
7ème compétence du socle commun : l’autonomie et la compétence.

S’appuyer sur des
méthodes de travail

Raisonner avec logique
et rigueur
S’auto évaluer
Choisir un parcours de
formation

Avoir bonne maitrise de
son corps

NOUVEAU

Développer sa
persévérance

absentéisme

L’AUTONOMIE

Respecter les consignes
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L’ESPRIT D’INITIATIVE

Définir une démarche
adaptée au projet
Trouver et contacter des
partenaires ressources
Prendre des décisions
Prendre l’avis des autres
Etablir des priorités,
déterminer des tâches à
accomplir.

Acquis - partiellement acquis - non acquis - non évalué
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3. Les procédures d’accompagnement à l’orientation et à l’insertion professionnelle :
3.1. Éducation à l’orientation et élaboration des PPO inclus dans les PPS
Je souhaite faire venir au lycée des représentants de Pôle emploi et surtout de Cap
Emploi. Les procédures étant difficiles à mettre en place, une information serait
très utile.
Pourquoi pas un représentant de l’AGEFIPH
Mlle Kimberley Moreno :
Kimberley continue en TPHE. Son insertion professionnelle post-bac est à étudier
précisément avec l’aide de sa maman.
M Jamel Ait Ouahi
Jamel s’oriente vers une formation de 14 semaines proposée sur Carcassonne.
C’est une spécification dans le domaine de la restauration rapide. Il a fait sa
demande de RQTH
Mlle Rachida Jaamout
Rachida va entrer dans la vie active. Je lui ai donné toutes les explications
concernant Cap Emploi. Elle a fait la demande de RQTH
Mlle Nina Galizzi
Pour l’instant statut quo.
Mlle Lola Pages
Lola va entrer dans la vie active, ses parents ont déjà préparé celle-ci
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Mlle Amy Guitté
Amy n’est pas prête pour quitter le lycée, même si elle obtient son CAP. Pour la
préparer, nous envisageons une année passerelle:
− Orientation en bac pro l’année prochaine, en 1PES
− Une seule année
− Projet : préparation de sa sortie en juin 2016, avec dans l’année, dossier
CAP EMPLOI, Pole EMPLOI
− Travail comme une élève normale de bac pro
− Même évaluation, même CCF
− Travail sur son projet pendant des heures spécifiques à l’Ulis
Ce projet n’a pas pu se faire cette année à cause de son âge car elle a besoin de la
RQTH (reconnaissance de qualité de travailleur handicapé). Il ne peut se faire que
sur une année bac pro car elle aura son CAP donc elle ne peut pas redoubler.
Mlle Julie Leneveux
Julie souhaite continuer ses études vers un CAP SMR. Elle veut travailler auprès de
personnes en situation de handicap ou retraités
Mlle Yasmina Hiddaoui
Yasmina est dans une situation difficile, pas fait tous ses stages, manque de
travail, etc. Un redoublement serait souhaité mais ……
3.2. Mise en œuvre du PDMF (parcours de découverte des métiers et formations)
Un élève concerné :
• Jamel Ait Ouahi : il devrait se tourner vers une formation de 16 semaines
en spécialisation APR
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3.3. Découverte des formations en SEGPA, en EMS, en LPRO, en CFA, en entreprise…
-3.4. Conventions de formalisation des engagements pour les mises en stage.
Lors des PFMP, une personne du dispositif (AESH et/ou coordonnateur) se
présente dans l’entreprise, avant ou pendant le stage, pour expliquer la situation
de l’élève de l’Ulis.
A chaque fois nous avons pris contact la première semaine afin de préciser
quelques points sur le travail de nos élèves sans pour autant donner de pathologie.
Annexe 4 : exemple en APR, avec page spécifique
Pour Kimberley Moreno, sa spécificité était telle que j’ai fait appel à une amie
(concernée par le handicap avec sa fille) pour cadrer le stage à la clinique
Clémentville : service de stérilisation. 5 personnes s’occuperont à tout instant
d’elle. Un bon exemple d’adaptation et d’encadrement en milieu professionnel

3.5. Lien avec les référents d’insertion professionnelle des MDPH.
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Travail avec les deux COP du lycée Jules Ferry et de l’EREA
3.6. Rédaction des attestations de compétences et des attestations de compétences
professionnelles.
Mlle GUITTE Amy ?
Mlle PAGES Lola ?
Mlle GALIZZI Nina ?
Cette année, sont reçus à leur CAP :
M AIT OUAHI Jamel
Mlle JAAMOUT Rachida
Mlle LENEVEUX Julie
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Ne sont pas reçus à leur CAP
3.7. Suivi de l’insertion professionnelle à la sortie de l’ULIS en lycée professionnel.
Un livret d’autonomie est donné aux élèves qui quittent l’établissement, dans celuici des explications concrètes sur le Pôle emploi, le Cap emploi, etc. permettront une
meilleure insertion dans la vie active. Ce livret a fait l’objet d’une explication et d’un
suivi. Lorsque les élèves quittent le lycée, un suivi continue.
Annexe 5 : Livret d’autonomie

3.8. Suivi d’élèves du lycée
L’équipe a suivi de temps à autre, un certain nombre d’élèves en difficulté
temporaire. Ce sont des élèves qui ont des dyslexies, dyscalculies et autres
déficiences.
Il s’agit de :
-

Elodie, 1 PHPS avec Kimberley
Camille Dumont, 2 CES

C. Aménagement de la classe du dispositif
1. L’aménagement de la classe du dispositif Ulis
1.1. Lieu
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L’Ulis a pris ses quartiers dans la salle C02 à la rentrée 2012. Cette salle a été
choisie pour son positionnement en face de l’ancienne salle, pour sa proximité
avec le CDI, pour sa position dans le bâtiment - en saillie - donc facilement visible
pour nos élèves qui ont besoin de repères fixes.
L’Ulis se situe dans les locaux du lycée Jules Ferry « la colline » mais travaille aussi
avec l’EREA. Les élèves de l’EREA ont la possibilité de venir dans la salle du
dispositif en cas de besoin mais ce n’est pas pratique pour des questions de
sécurité et d’horaires.
1.2. Moyens
De par le handicap du coordonnateur de l’Ulis, M Repessé, l’Ulis est équipé d’un
tableau blanc interactif6 et d’un vidéo projecteur7 ainsi que les logiciels adaptés. Un
bureau permet de créer une zone de travail réservée aux AESH et au
coordonnateur.

6
7

TBI EBeam
Volé au mois d’avril 2014, en renouvellement

21

Coté gestion des EDT, élèves, etc.

Quatre postes informatiques autonome mais en réseau permettent la sauvegarde
des données de chaque élève lors de l’utilisation des logiciels mis à leur
disposition.
Un cinquième ordinateur sert à la gestion des élèves et à la connexion au réseau
du lycée pour Pronote, etc.
Deux tablettes interactives Speechi permettent aux élèves de travailler de façon
interactive avec les documents projetés sur le tableau. Elles peuvent aussi servir à
réaliser des dessins sur les ordinateurs via les logiciels adaptés.
Une imprimante laser couleur, un scanner, deux microphones8, complètent le
matériel auquel il faut ajouter des livres spécifiques achetés par l’établissement9.
L’équipement de la salle se fait au jour le jour, étagères, livres en tout genre, etc.
1.3. Organisation
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La salle a été aménagée avec des armoires et différentes zones se trouvent
créées :

Coté détente au fond et table de travail au milieu.

8
9

Dotation et achats de M Repessé Joël
Annexe 7
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Coté cours et vidéo projection

Coté informatique : 4 ordinateurs avec aussi la possibilité de connecter son ordinateur LORDI
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La salle est divisée en 3 parties, mais se modifie régulièrement lors :
- Des cours. Les heures où les élèves sont présents dans la salle C02, sont
utilisées pour des cours différents et des élèves différents. Il faut donc créer
des zones de travail.
- Espace « accueil parents » : 12 tables en carré.
- Espace « réunions » lors des équipes de suivi et de scolarisation.
- Espace cours : cette année, cours de SA et PSE avec Sara, Safae, Morgane
(sourdes et/ou malentendantes)
- Espace normal : 3 zones détaillées ci avant
Les cours délocalisés sont faits dans cette salle pour les élèves du lycée, une salle
serait souhaitable à l’EREA pour le même usage pour éviter trop de déplacement
des élèves.
1.4. Activités à prévoir
Compte : ulis_jules_ferry@outlook.fr
- Afin de gérer plus facilement les contrôles, CCF etc. de nos élèves, j’ai créé un
compte Outlook et j’ai donné le code « 0340045p » à tous les collègues. Ceux-ci
ont donc la possibilité de m’envoyer les dates des contrôles, les contrôles eux23

mêmes pour nos jeunes qui font ceux-ci dans la salle du dispositif, Avec Mme
Authier Isabelle, enseignante de mathématiques, sciences physique, nous
avons pu utiliser ce système toute l’année et cela fonctionne très bien. J’espère
que tous les collègues pourront faire de même. Cela nous permet aussi de
gérer notre présence auprès des élèves lors des contrôles et des CCF.
-

Participation au journal de l’établissement en relation avec le documentaliste
(en standby cette année pour cause de manque de temps).

-

Mise à jour du site personnel de l’Ulis et participation des élèves :
http://jflacolline.jimdo.com/ , page Facebook où des infos ont pu être
déposées.

-

Sensibilisation à la LSF, moyen d’expression complémentaire.

1.5. Résultats scolaires
Voir Annexe 6
D. Prévisionnel 2015 - 2016
1. L’aménagement de la classe du dispositif Ulis
1.1. Lycée professionnel
Il manque une ligne téléphonique dans la salle du dispositif. Ce serait plus pratique
car la réception du téléphone portable n’est pas bonne et je dois donc sortir de la
salle ce qui manque de confidentialité.
La salle, coté équipement, est bien pourvue. Reste le problème des impressions.
Après le vol de l’imprimante/scanner dans la salle, nous perdons du temps pour
faire une ou deux photocopies ou impressions. Pour l’Ulis, l’impression est un outil
de production de documents en très petite quantité. Il s’agit souvent d’imprimer les
cours adaptés en deux ou trois exemplaires au moment où l’élève en a besoin.
Le changement des rideaux serait nécessaire.
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1.2. EREA
Une salle dédiée aux élèves de l’Ulis serait importante. Faire venir les élèves Ulis
EREA dans la salle du lycée professionnel n’est pas une solution viable. Le but
étant d’avoir un AESH co qui s’occupe des élèves sur place donc une salle toujours
disponible et fonctionnelle est importante. Nous avons cette année 3 élèves sur cet
établissement.
La salle devrait être équipée de deux ordinateurs minimum avec la possibilité
d’enregistrer les logiciels spécifiques et les données des élèves sur le disque dur
pour éviter les pertes de clé USB ou autre dispositif de stockage.
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1.3. Autres
Sur le fonctionnement général.
Je souhaite, en accord avec M Cazilhac, que le fonctionnement du dispositif soit
expliqué de façon précise dès la rentrée scolaire. Cela permettra :
- D’expliquer la nature des troubles cognitifs
- De proposer une formation aux enseignants
- Une meilleure compréhension de notre travail
- D’enlever certainement la suspicion de tricherie ou d’aide volontaire qui nous
est encore appliquée. Je trouve cela désagréable et insultant pour le travail que
nous faisons tous au sein du dispositif.
- De bien expliquer le triple challenge de nos élèves : relationnel, médical,
scolaire
- Eviter les discriminations involontaires
Sur le devenir.
-

-

Travail sur l’orientation post-CAP : accueillir pendant un trimestre, les élèves
sortants, une journée dans la semaine afin de recevoir les informations
concernant les diverses structures (CAF, Cap Emploi, Agefiph, etc..) auxquelles
ils seront confrontés dans leur vie active.
Prévoir une information Pole Emploi, Cap Emploi pour les parents et leurs
enfants

Sur l’effectif.
L’Ulis fonctionne sur les deux établissements et comporte un maximum de 12 élèves. Or,
nous avons 10 CAP, sur deux années soit 20 classes différentes (je ne compte pas les Bac
Pro où il est possible d’avoir des élèves Ulis) :

L. PRO

Coiffure

Esthétique

APH

APR

Vente

EREA

Travaux
paysagers

Menuiserie

Peinture

Maçonnerie

ATMFC
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Cette année, nous avions 18 élèves sur 7 Cap sur 10 niveaux,
Postes

AESH
co

coordonnateur

total

volume horaire par élève
12 élèves - 18 élèves

2 AESH co

40h

12h

52h

4h20

2h50

3 AESH co

60h

12h

72h

----------------

4h

Pourquoi sommes-nous en sureffectif d’élèves?
Plusieurs raisons :
1. Travail sur deux établissements ce qui implique de dégager des zones de 2
ou 4h en continu.
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2. Prendre en charge 6 élèves dans une même classe nécessite la présence
des deux AESH en même temps et encore lorsqu'ils sont en salle Ulis, nous
avons besoin d’être tous les quatre disponibles. En théorie cela ne
changerait pas grand-chose de l’extérieur car expliquer à deux élèves ou à
six, en théorie c’est pareil. Sauf que dans la pratique, nos élèves ayant
leurs particularités propres, gérer le travail de chacun est un challenge
permanent. Un exemple parlant : 1 CES, Lola et Amy. Lola travaille via
l’écrit, Amy via l’oral. Lors des contrôles ou des explications, il faudra faire
deux fois la même chose mais de manière totalement différente, en
conclusion il faut deux fois plus de temps.
3. Des cas spécifiques comme Mlle Kimberley Moreno ou bien Amy Guitté et
Lola Pages (l’année dernière) demandent plus de temps : plus de 10h pour
Kimberley cette année !

2. Lycée professionnel, projets
.
1. Mise en place d’un « café des signes » pour instaurer une meilleure
cohérence entre les élèves des classes où sont scolarisés des élèves
sourds. C’est aussi une autre manière de communiquer pour les élèves
porteurs de troubles cognitifs. Je peux assurer le lien entre tous les élèves
de la classe (LSF niveau A2)
2. Envisager réunion par équipe pédagogique pour présenter les déficiences
des élèves de chaque section. Proposer des solutions d’aide et de soutien
aux collègues si besoin.
3. Partage du calendrier de passage des CCF avec prise en charge des 1/3
temps et dans tous les CAP. Partagé sur Web10
4. Création de recueils de fiches explicatives pour aider les élèves du
dispositif
5. Achat de matériel : ex Boulier français
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EREA
1- Envisager une réunion d’information avec les nouveaux arrivants
2- Participation au calendrier11 de passage des CCF afin que nous puissions
gérer la présence des AESH et la mise en place des 1/3 temps dans le
respect des droits de nos élèves.

10
11

Adresse : ulis_jules_ferry@outlook.fr
Adresse : ulis_jules_ferry@outlook.fr
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Annexe 1

Emploi du temps de M Repessé Joël, coordonnateur Ulis
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8H30
9H30
10H15

Récréation

10H30
11H30

PSE 1CES LSF

SA
1 CES
LSF

12H30
13H30
14H30
15H20

Récréation

Récréation

15H35

16H00

Jaune : Présence au lycée
Total : 27h
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Cours avec élève 1 CES, CESDA : 4 h
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Annexe 2

EDT de Mlles Gonet Elodie, Dimida Silvia et M Cristobal Dintrans
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8H30

1

1

9

17

9

17

9H30

2

2

10

18

10

18

10H15
10H30

3

1

3

11

19

11

11

19

4

2

4

12

20

12

12

20

13H30

5

3

5

13

7

13

13

17

14H30

6

4

6

14

8

14

14

18

7

5

7

15

9

15

15

19

8

6

8

16

10

16

16

20

11H30
12H30

15H20
15H35

16H00

Vert :

M Dintrans Cristobal
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Orange : Mlle Gonet Elodie
Bleu : Mlle Silvia Dimida
Le contenu des emplois du temps de Mlles Gonet Elodie, Silvia Dimida et de M Dintrans varient en
fonction des besoins des élèves. Les périodes de stage permettent de transférer les heures
libérées pour plus de soutien, il y a deux périodes de formation en milieu professionnel par CAP.
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Annexe 3
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Emploi du temps des élèves
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Annexe 4

Page spécifique du livret de PFMP APR

Centre de
formation

MLLE …………….. A QUELQUES DIFFICULTES DE MEMORISATION MAIS UNE VOLONTE DE TRAVAIL QUI LA COMPENSE. IL
EST NEANMOINS NECESSAIRE DE PRENDRE CONSCIENCE DE CELLES-CI ET D’ADAPTER SON TRAVAIL. C’EST POURQUOI UNE
COLONNE « CONSIGNES ET ADAPTATIONS ULIS » EST AJOUTEE AU TABLEAU. VOUS Y TROUVEREZ DES IDEES POUR
AMELIORER SON TRAVAIL. MERCI POUR ELLE.

Consignes
et
adaptation
s

PFMP 1

PFMP
2

PFMP
3

PFM
P4

Obs.

Ob
s.

Ob
s.

Ob
s.

Tâches

Ulis

Réal.

Ré
al.

RÉCEPTIONNER DES PRODUITS

- contrôler qualitativement et
quantitativement les produits alimentaires à
la réception
Sans soucis avec
surveillance

- déconditionner, décartonner et effectuer
les contrôles de conformité
- ventiler les produits dans les aires de
stockage

STOCKER DES PRODUITS
- ranger les produits selon un plan de
réserve
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avec des
consignes
précises

- surveiller les aires de stockage et utiliser
les systèmes de contrôle et de surveillance
- opérer des saisies, éditer des états relatifs
aux stocks
- réaliser l’inventaire
- préparer les produits en fonction du bon
d’économat (reconditionnement,
étiquetage...)

avec des
consignes
précises

PREPARER DES DENREES
- éplucher, laver et tailler des végétaux frais
- trancher, couper : fromages, charcuteries,
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Ré
al.

Ré
al.

viandes cuites, pains, ...
- déconditionner des produits conservés
- étiqueter des produits

REALISER DES TECHNIQUES
CULINAIRES
- réaliser des techniques de cuisson :
* cuire à l’eau des végétaux, produits
céréaliers et œufs
* cuire à la vapeur des végétaux

* frire pommes de terre et beignets
* griller viandes hachées et saucisses
avec des
consignes
précises

* gratiner, toaster des croquemonsieur
* rôtir poulets et volailles
* cuire sur plaque crêpes et galettes
- préparer un appareil ou une sauce à partir
de produits semi-élaborés
- utiliser des pâtes prêtes à l’emploi
- utiliser un nappage, un sirop, un caramel
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- réaliser par assemblage des mets salés ou
sucrés, froids ou chauds
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Annexe 6

Résultats des examens

Amy Guitté

Lola Pages

En attente

En attente

Jamel Ait Ouahi

Rachida
Jaamout

Nina Galizzi

Julie Leneveux

En attente

Evolution des élèves

25

20

Poursuite Etudes

15

Diplomés
3ème Année

10

Elèves
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5
Elèves
3ème Année
Diplomés
Poursuite Etudes

0
2011-12 2012-13
2013-14 2014-15

2015-16

La ligne 2015-2016 est une évaluation faite en fonction des inscrits, notifiés Ulis, des résultats
probables aux examens.
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Annexe 7
Liste des livres achetés pour le dispositif
Référence

Désignation

Lieu

Provenance

Achat

Activités géométriques 1 &2

ULIS

INSHEA

offert

Constellations 1

ULIS

INSHEA

offert

L’abaque

ULIS

INSHEA

offert

Les aspects cognitifs des difficultés scolaires

ULIS

INSHEA

offert

NRAS 69

Nouvelles problématiques du handicap. Une approche Franco-latino européenne

NRAS 68

De l’hyperactivité au TDA/H

NRAS 67

Les dispositifs Itep en devenir

NRAS 66

Le maitre E en RASED : enjeux, pratiques, perspectives

NRAS 63

Handicap : l’école et après ….. ?

NRAS 62

Phobie scolaire ou peur d’apprendre ?

NRAS 60

L’autisme grande cause scolaire

NRAS 59

Des enseignants et des élèves … en prison

NRAS 58

Sport et handicap : les activités sportives adaptées + DVD

NRAS 57

Faire travailler ensemble tous les acteurs de l’inclusion ?

NRAS 56

Adolescence et décrochage : prévenir et répondre

NRAS 55

La formation de tous les enseignants à la diversité

NRAS 54

Pédagogie et psychanalyse

NRAS HS 6

Polyhandicap, le défi des apprentissages

NRAS 52

Enseigner et apprendre en SEGPA

NRAS 51

Le métier d’enseignant spécialisé

NRAS 50

Corps identité, handicap

NRAS 44

PPS mode d’emploi

NRAS 41

Comment faire ? le défi de l’analyse de pratiques

NRAS 34

Parents et professionnels face au handicap

NRAIS 21

Les UPI

NRAS

Scolarisation des enfants présentant de l’autisme
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Textes de référence 2012
Textes de référence 2014 CD
Textes fondamentaux 2010
Textes fondamentaux 2014 CD

NRAS*

ULIS
Serveur

offert
Prêt possible

ULIS
serveur

Offert
Prêt possible

L’apprentissage du langage écrit et ses
troubles

ULIS

ANAE

Offert

Aide à l’évaluation des compétences maths.

ULIS

CNEFEI

Offert

Nouvelle revue de l’adaptation scolaire – abonnement de M Repessé Joël – livres dispos et offert à l’ULIS
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Annexe 8

Devenir des élèves Ulis :
2011 – 2012
Mlle Amouri Zohra : arrêt après 1ére CAP, maman d’une petite fille
Mlle Lopez Morgane : réorientation en 2012 vers le lycée Georges Frêche, en
CAP Restauration option service. Résultat : diplômée
M Brousse Gaétan : CAP en poche, il a trouvé en 2014 un CDI comme agent
polyvalent de restauration. Elève peu stable, il devra se motiver pour garder sa
place.
2012 – 2013
M El Fatouaki Osama : aucune nouvelle
Mlle Mourgues Marina : quelques petits boulots mais rien de définitif. Elle
cherche sur Ganges donc pas trop facile.
Mlle Ait Ouabou Sihem : en stage de formation en 2013.
Mlle Ragae Hiddaoui : le décès de sa maman en février 2013, soutien
inconditionnel, la laisse dans une situation vague que Ragae devrait surmonter
mais avec beaucoup de temps. Toujours, en 2015, en recherche d’un travail.
2013 – 2014
Mlle Manon Bosc : CAP en poche, Manon a essayé de poursuivre ses études en
bac pro à Gignac. Abandon en cours d’année. Recherche un emploi
M Jason Patrach : Aucune nouvelle
M Daniel Rivière : Une année en tant qu’aide agriculteur dans sa famille
Mlle Kimberley Moreno : poursuit en 1 bac pro Hygiène Propreté Santé
Mlle Axelle Valuet : devait continuer vers un CAP Fleuriste
M Jordan Perrier : aucune nouvelle
M Julien Garcia : Bac pro à Gignac
M Anthony Orange : ESAT
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2014 – 2015
Mlle Amy Guitté : demande une année de transition pour préparer son projet
professionnel
Mlle Lola Pages : si examen, vie active
Mlle Nina Galizzi : si examen vie active
Mlle Julie Leneveux : CAP Service en Milieu Rural envisagé
Mlle Rachida Jaamout : vie active envisagée
M Jamel Ait Ouahi : vie active
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Annexe 9

Bilan annuel des élèves
Cette annexe fait le bilan de l’année scolaire 2014 / 2015, pour chaque élève ce bilan fait la place
à la parole des enseignants mais aussi celle des parents.
Lola Pages
M Repessé Joël, coordonnateur Ulis
C’est une nouvelle Lola que nous avons retrouvé en septembre, plus vive, plus mature.
L’année n’a pas été sans difficulté mais les hauts ont pris la place des bas. Lola s’est affirmé
en tant qu’élève de cette classe qui n’a pas toujours été tendre avec elle et qui n’a pas toujours
su comprendre son fonctionnement. Malgré tout, les élèves ont toujours fait attention à la
partie fragile de cette jeune fille, la surveillant pour qu’elle ne reste pas sans manger par
exemple.
Coté travail, dure fût l’année !
Lola a beaucoup travaillé, révisé, fait le maximum pour comprendre tous les cours. Elle a réussi
sa formation UV et mériterait de réussir son CAP.
Félicitations Lola et bravo pour ta persévérance.
Cristobal Dintrans
Lola je l’ai suivi qu’en Français et histoire géo. Parfois en Mathématiques. J’étais présent lors
du CCF de Sciences et en histoire géographie.
Lola est une élève qu’a fait beaucoup progrès scolaire en deux ans au Lycée. Elle a fourni peu
d’effort pour ses cours, mais parfois pas suffisant pour arriver à des meilleures résultats
Au niveau réception de l’information, Lola est très réceptive dans l’émotionnel, mais pas assez
pour traiter, classifier et intégrer les connaissances et beaucoup mans pour intégrer les cours.
Au niveau de mémoire, c’est là où elle a plus des difficultés. Je ne sais pas si c’est par manque
t’intérêt ou pour d’autres raisons plus organiques ou pathologique.
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En mathématiques Lola a des très grosses difficultés. J’espère qu’elle va réussir un jour de
résoudre ce problème.
Silvia Dimida
Elle a envie d’être autonome et il semblerait qu’elle prend de l’autonomie dans son travail. Elle
révise ses leçons toute seule en ULIS. Elle préfère apprendre sur ses supports qu’elle s’est
probablement déjà appropriée. Elle a envie de soigner également son travail.
Mme Aparici Florence Atelier
Intégration et inclusion: Lola est une jeune fille timide et réservée qui a eu du mal à s'intégrer
au groupe classe. Une amélioration est cependant visible depuis le retour de la dernière PFMP.
Malgré cette évolution positive Lola gagnerait à exprimer plus régulièrement son ressenti et ses
difficultés.
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Travail et résultats: Lola a pris confiance en elle dans certains enseignements et parvient à y
réaliser un travail de qualité. Dans tout le domaine théorique la compréhension des consignes
ou énoncés est toujours compliqué pour Lola.
Perspective en vue de l'examen: Compte tenu de ses difficultés surtout dans le domaine
théorique l'obtention du cap en 2 ans parait difficile. En cas d'échec une troisième année
permettrait à Lola d’obtenir le cap et d'être ainsi titulaire d'un diplôme d'insertion
professionnelle.
Insertion professionnelle: Lola a des qualités indéniables qui sont appréciées dans la
profession, c'est une jeune fille extrêmement polie, souriante et discrète. D'un point de vue
compétence il est pour l'heure difficile d'envisager une insertion professionnelle rapide après
l'obtention du diplôme. Lola a besoin de temps pour assimiler et maitriser les techniques.
Amy Guitté
M Repessé Joël, coordonnateur Ulis
Amy est avant tout une jeune fille attachante et qui n’a pas pu se couper totalement de son
côté « bisounours ».
C’est aussi et surtout une jeune fille qui s’est trouvée dans ce métier de l’esthétique et de la
cosmétique. Son impossibilité d’écrire, son immense mémorisation orale en ont fait une élève
que je classerai d’exceptionnelle. Elle a prouvé que l’écrit n’est pas une nécessité dans un
monde où l’on demande des traces de tout.
Avec Lola, Amy m’a permis de faire une étude sur l’adaptation en section CAP Esthétique &
Cosmétique (bientôt finie).
Amy envisage de continuer vers une spécialisation mais a besoin d’une année supplémentaire
pour y arriver. Un projet est à l’étude mais ne devra pas être « pollué » par la « non-affaire
Kimberley »
Elodie Gonet
Amy est une élève qui n’a jamais démérité. Toujours présente, motivé, elle a passée deux
années exemplaires tant dans son travail scolaire que dans son attitude. Le bilan est parfait car
elle a effectué deux années avec la même constance malgré les difficultés. Félicitations !
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Cristobal Dintrans
Amy est une jeune fille très volontaire, motivée et persévérante. Elle a des difficultés dans la
production d’information écrite, mais quand elle s’exprime à l’oral elle trouve des mécanismes
pour élaborer une pensée autonome, cohérente et structurée.
Bonne évolution scolaire depuis l’année dernière, mais ses difficultés d’écriture et
d’organisation spatiale pourront le faire payer dans le professionnelle ou pour réussir son
diplôme.
Félicitations pour son courage et son esprit de bonne camaraderie envers le groupe et envers
les adultes
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Silvia Dimida
Amy est une fille qui s’engage dans ses études et aime sa filière. Pleine de bonne volonté, ne
perd pas une occasion pour venir demander de l’aide en UILS.
Mme Aparici Florence Atelier
Intégration et inclusion: De par son caractère, Amy s'est rapidement intégrée dans le groupe
classe, lors des activités elle reçoit l'aide de ses camarades.
Travail et résultat scolaire: Depuis son entrée en cap esthétique Amy a évolué positivement,
d'abord hésitante, elle a ensuite pris confiance en elle et peut réaliser la quasi-totalité des
activités en autonomie. La réalisation de ces activités demande plus de temps à Amy qu'aux
autres élèves. Le passage à l'écrit dans le domaine théorique n'a en revanche guère évolué
depuis l'arrivée d'Amy du fait de ses difficultés d'écriture, d'orthographe et de compréhension
des consignes.
Perspective en vue de l'examen: Compte tenu de ses difficultés surtout dans le domaine
théorique l'obtention du cap en 2 ans parait difficile. En cas d'échec une troisième année
permettrait à Amy d’obtenir le cap et d'être ainsi titulaire d'un diplôme d'insertion
professionnelle.
Insertion professionnelle: A l'heure d'aujourd'hui le principal problème auquel se heurtera Amy
sera le temps. En effet Amy est encore trop lente pour réaliser des prestations telles qu'elles
sont pratiquées en institut.
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Nina Galizzi
M Repessé Joël, coordonnateur Ulis
Nina s’est investie énormément cette année, elle a su dégager du temps pour son travail,
n’hésitant pas à venir quatre heures en plus au lycée. Ses compétences en stage se sont
développées d’un stage à l’autre mais Nina reste malgré tout « fragile ». Malgré sa timidité, Nina
est bien dans ce métier de vendeuse, il lui faudra néanmoins chercher un domaine (photo,
moto, ..) plus intéressant pour elle afin qu’elle se dévoile encore plus.
Nina méritera une 3ème année si elle ne réussit pas cette année son CAP
Elodie Gonet
Nina a oscillé durant la deuxième année car elle a subi les retombées physiques de la première
année. Fatiguée par l’investissement énorme qu’elle a donné en première année, la deuxième
fût plus compliquée au niveau des apprentissages. Pourtant, elle n’a pas relâché ses efforts et
a poursuivi jusqu’à la fin de l’année malgré ses problèmes de santé.
Cristobal Dintrans
Elève timide, gentille et gracieuse. Cette année elle a eu des problèmes physiques et une
adolescence en plaine croissance qu’ont troublée une partie de son scolarité.
D’une énorme potentiel, mais pas exploité : Nina n’a pas fourni un travail contant, néanmoins
elle a démontré que quand elle révise, elle écoute ses professeurs elle arrive à bien avancer.
Nina a eu des difficultés pour nous transmettre l’information nécessaire pour qu’on soit au
courant des ses obstacles scolaires.
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Les fonctions réceptives permettant l’acquisition, le traitement, la classification et l’intégration
de l’information.
Silvia Dimida
Lorsque je travaillais avec Nina c’était remarquable sa volonté d’être autonome : dans la
compréhension des consignes comme dans leur application théorique ou/et pratique.
Cependant, elle n’hésite pas à demander quand elle a besoin. Elle a envie de réussir sans trop
d’efforts. Elle manque parfois de volonté et de concentration mais quand elle s’applique elle
fait preuve de capacité de réflexion et de connaissances.
De plus elle a su adopter de la maturité lorsque des conflits se présentaient au sein de la
classe.
Rachida Jaamout
M Repessé Joël, coordonnateur Ulis
Rachida ou le soleil de l’Ulis.
Toujours souriante, agréable, Rachida termine son CAP avec mention « exceptionnelle ».
Passionnée par la cuisine, elle a su attendre un an en MHL afin de commencer son CAP APR.
Toujours félicitée à ses conseil de classe, Rachida marquera par sa volonté son passage au
lycée.
Elodie Gonet
Rachida est une élève qui n’a jamais démérité. Toujours présente, motivé et rigoureuse, elle a
passée deux années exemplaires tant dans son travail scolaire que dans son attitude. Le bilan
est parfait car elle a effectué deux années avec la même constance tant au lycée que sur les
lieux de stages. Félicitations !!!
Cristobal Dintrans
Troisième année que Rachida est avec nous. Elle a beaucoup progressé dans toutes les
matières et en atelier elle est exemplaire. On peut compter sur elle.
Le dernier tuteur de stage nous a dit que il l’emboucherait tout de suite s’il avait les clés pour la
recruter
Un élève exemplaire, Bravo !
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Silvia Dimida
Fille sérieuse. Elle a envie de réussir. Elle vient en ULIS spontanément lorsqu’elle besoin d’aide,
de s’entraîner ou de se préparer à un contrôle. Beaucoup de motivation et de bonne
prédisposition.
Jamel Ait Ouahi
M Repessé Joël, coordonnateur Ulis
Jamel est un élève exceptionnel dans son savoir être et son travail. Il est naturellement doué
pour la cuisine et avec Rachida, ils sont capables de préparer à eux seuls, 30 repas en
5heures.
De nature joyeuse, Jamel est capable de débordement mais dont il ne maitrise pas le flot. Par la
suite, il sait s’excuser et a toujours eu la compréhension de ses enseignants.
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Elodie Gonet
Djamel est un élève qui a toujours été sérieux et impliqué dans sa formation. Il a été un vecteur
de motivation, de persévérance et de réussite pour l’ensemble de sa classe. Studieux et motivé,
il a toujours fait preuve d’initiative et d’enthousiasme. Le bilan de ses deux années est très
positif. Félicitations pour l’exemplarité dont il a fait preuve!!
Cristobal Dintrans
Jamel a quelques difficultés dans l’acquisition d’information et l’intégration des données, mais
quand il s’agit de l’atelier il est remarquable dans le travail, la volonté l’effort.
Autonome dans le travail, cette année il arrive à organiser sa pensée et à organiser
l’information.
A l’écrit c’est difficile pour Jamel, mais à l’oral c’est une machine de communication orale et
expressive. Il arrive à transmettre son sourire à tout son entourage.
Silvia Dimida
Beaucoup de motivation et de bonne prédisposition
Cuisine
bonne ambiance en classe et avec le prof.
Lenteur + besoin de s’asseoir
Il aime ce métier, il s’applique lors des ateliers
Il a fait un travail sur son organisation en milieu d’année.
Kimberley Moreno
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M Repessé Joël, coordonnateur Ulis
Kimberley poursuit sa scolarité avec la même régularité que les années passées. Malgré les
désagréments qu’elle subit, Kimberley continue avec courage d’apprendre, d’apprendre …. Elle
ne se décourage pas.
Ses stages en milieu professionnel se passent très bien : sa gentillesse et sa concentration sont
louées et effacent sa lenteur et ses difficultés cognitives.
Kimberley vise le BAC, stresse, deux nouveaux points qui n’existaient pas en ce début d’année.
Néanmoins, nous restons, à ce jour, vigilants et réalistes sur la suite de sa scolarité mais ……..
Elodie Gonet
Kimberley a poursuivi ses efforts tout au long de l’année. Parcours compliqué pour cette élève
qui a des difficultés dans les apprentissages que demande le Bac Pro PHPS. Cependant, sur le
plan personnel, Kimberley a pris conscience de son avenir, de ses désirs professionnels futurs
et veut tout mettre en œuvre pour y arriver, peu importe le temps que cela prendra. Elle a créé
des relations sociales avec les camarades de sa classe et à l’extérieur. Se sent à l’aise dans
son environnement. Un réel progrès notamment a souligné chez cette élève encore réservé et «
perdue » dans son parcours scolaire l’année dernière.
Cristobal Dintrans
Très volontaire, cette année elle était poussée vers le haut grâce au contexte de sa classe et de
ses professeurs.
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Kimberley a des problèmes de mémoire, pour stocker l’information, pour la traiter, mais elle est
capable de combler ce type de difficultés en faisant des gestes répétés sans se décourager.
Bonne exécutante, quand elle arrive à intégrer une procédure, Kimberley a du mal à s’adapter à
une difficulté d’imprévu
Les fonctions réceptives permettant l’acquisition, le traitement, la classification et l’intégration
de l’information.
Kimberley fait beaucoup d’efforts, mais elle pourrait encore faire plus à la maison
Silvia Dimida
Kim met beaucoup de volonté dans son travail, elle n’hésite pas à venir demander de l’aide en
Ulis. Très motivé à réussir son année, elle permet une très bonne collaboration entre nous et
elle.
Manon Nicolo
M Repessé Joël, coordonnateur Ulis
Manon est mutique, à première vue, c’est sa caractéristique mais c’est surtout une élève d’un
très bon niveau scolaire et d’une volonté extraordinaire de réussir. Manon travaille beaucoup
sa voix mais ne peut pour l’instant avoir un ton sonore plus important.
Manon aura certainement son CAP mais le travail qui reste à faire se fera sur la
communication.
Elodie Gonet
Manon est une élève qui a toujours fait preuve d’une volonté à toute épreuve. Toujours
présente, motivé, elle a passé une très bonne année tant dans son travail scolaire que dans
son attitude. Terrifié par la prise de parole en public, les liens sociaux compliqués car elle se
replié régulièrement dans le mutisme. L’évolution a été flagrante, elle s’est entouré d’amies, a
créer des liens durables, a réussi ses premières épreuves orales de CCF (histoire, français). Le
bilan est plus que possible car elle fait des efforts pour améliorer sa confiance en elle, son
dialogue avec les autres notamment les adultes et poursuit son excellent travail pratique en
coiffure.
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Cristobal Dintrans
Volontaire, persévérante et courageuse, Manon avance à grands pas dans son scolarité. D’un
grand sourire, elle un bon raisonnement et réorganisation mentale. Bonne intégration dans sa
classe.
Silvia Dimida
Attitude personnelle : Manon très sensible aux impulsions externes, elle peut varier son dégrée
d’ouverture à l’autre selon l’activité proposé. Elle peut très vite s’enfermer et s’alourdir de
toutes ses émotions, ses peurs et ses angoisses liées à sa scolarité. Elle a parfois exprimé cela
avec le pleur.
Etudes :
Dans les études elle une des meilleurs de la classe, constante dans son travail, elle a très envie
de réussir.
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Owen Beere
M Repessé Joël, coordonnateur Ulis
Elève de bonne volonté mais qui ne peut se contraindre à une scolarité régulière. Son départ du
lycée pour absence répétées et nombreuses est très certainement une chance pour lui de
trouver un travail qui le motive (informatique).
Elodie Gonet
Owen est un élève qui a abandonné lors du milieu de l’année scolaire. Je n’ai pas suivi Owen
en classe étant donné que depuis le début de l’année il ne se présentait quasiment jamais lors
de ses heures ULIS, ni même en heure de classe.
Silvia Dimida
Cristobal Dintrans
Elève très capable, mais son comportement et assiduité n’ont pas permis de finir l’année.
Fahed Abdellani
M Repessé Joël, coordonnateur Ulis
Fahed a de gros problèmes de communication bien qu’il fasse beaucoup d’efforts. Il s’est
amélioré tout au long de l’année et devrait continuer cette année. Attention toutefois à son
comportement.
Elodie Gonet
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Fahed est un élève qui a envie de réussir malgré ses difficultés relationnelles. Il a fait
d’énormes progrès à tout niveau lors de cette première année, tant dans son comportement
que dans son investissement scolaire. Soucieux de son avenir, Fahed exprime ses besoins et
attentes. L’année fut progressive, en constante évolution. Je l’encourage à poursuivre sur cette
lancée.
Silvia Dimida
Fahed malgré ses quelques difficultés de lenteur a envie de travailler. Quand il vient travailler
en ULIS il est assez autonome.
Relation à l’autre
amélioration de la qualité des Relations (Ex : pas de réponse aux insultes de Malik)
adaptation : ok
Cristobal Dintrans
D’une bonne disposition pour le travail Fahed a réussi à faire une année en progression.
Très inquiet et avec beaucoup d’imagination, il est un peu troublé par ses fantômes. Intégré
dans sa classe il a réussi à trouver ses repères au lycée.
Abdelmalik Mostefaoui
M Repessé Joël, coordonnateur Ulis
Malik a beaucoup de difficultés relationnelles mais il a fait de gros efforts pour se contenir cette
année. Il est très intéressé par la formation APR et devient un très bon cuisinier.
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Elodie Gonet
Abdelmalik est un élève avec des difficultés mais qui souhaite profondément faire preuve de
sérieux dans son travail. J’ai suivi Abdelmalik lors des temps d’ULIS et temps informels
(récréation, pause déjeuner). Il a montré une réelle envie d’apprendre et de bien faire. Motivé, il
est très impliqué. L’ensemble de cette année est positif. Je l’encourage à poursuivre sur cette
lancée et à poursuivre ses efforts.
Silvia Dimida
Relation aux autres : Bonne relation avec la classe : gentil, serviable, propose de l’aide, poli.
Son attitude est entre bonne intégration en classe et problèmes avec certains camarades.
=>il est en train d’apprendre à gérer les conflits !
TP cuisine : résultats variables. Stress dans l’utilisation de matériel chaud ou coupant
Difficultés : Malik était perdu au début. Il manquait d’organisation pour amener les ingrédients
sur le plan de travail.
Il n’est pas très intéressé par la cuisine : il voulait entrer en formation de boulanger.
Il est perdu dans une suite de consignes écrites (ex. les recettes pendant le TP)
Dans la dernière partie de l’année scolaire il est beaucoup plus dans la provocation de ses
camarades, dans le refus du travail, il parait de plus en plus fatigué.
Cristobal Dintrans
Élève timide, d’une bonne disposition et attitude pour le travail Malik à des difficultés dans la
production et transmission de l’information. Peu expressive (ou trop parfois), il a une faible
tolérance à l’échec et s’enferme vite quand il n’a pas compris quelque chose. En atelier il ne
supporte pas toujours bien les critiques para rapport à son travail et à sa méthodologie de
travail
Antoine Hernandez
M Repessé Joël, coordonnateur Ulis
Antoine est un gentil garçon mais il n’est pas assez mature pour être en CAP. Bien qu’il soit
appliqué, sérieux, il a des réactions d’enfants qui l’handicaperont toujours en milieu ordinaire.
Sa place serait plutôt en IMPRO même si au lycée il fait du bon travail mais il faut être réaliste.
Lors de la dernière PFMP, son attitude a fait peur aux enfants, mis à l’aise des collègues de
travail et ce n’est pas le soutien de sa mère qui peut réconforter le pronostic.
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Elodie Gonet
Antoine est un élève sérieux et impliqué en TP Cuisine. J’ai suivi Antoine lors des temps d’ULIS
et il a montré une réelle envie d’apprendre et de bien faire. Studieux et motivé, il est très
impliqué dans sa formation. L’ensemble de cette année est très positif. Je l’encourage à
poursuivre sur cette lancée. Félicitations tant au niveau scolaire que social.
Silvia Dimida
Antoine toujours de bonne humeur, bénéficie d’une bonne intégration dans la classe.
Il est sérieux lorsqu’il s’agit de travailler. Il est assez autonome et il a envie de réussir.
Cristobal Dintrans
D’une bonne organisation mentale pour suivre les cours, pour produire un écrit, ou une
intervention orale, Antoine est un élève sérieux et responsable
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D’une bonne mémoire et communication, Antoine a toujours de restes de sa vie d’enfant. Pour
l’année prochaine ça pourrait être un grand défi de grandir un peu plus. De prendre plus
d’autonomie.
Ouassima Jallal
M Repessé Joël, coordonnateur Ulis
Difficile en début d’année, Ouassima s’est améliorée vers le mois de février. Mais ses absences
en stage amenuisent ses chances d’obtenir son examen. Une attitude à changer dès
septembre.
Elodie Gonet
Ouassima est une élève que je n’ai pas suivie cette année. Le parcours a semblé fluctuant
pour autant d’après les avis de ses professeurs. Attention à ne pas décrocher l’année suivante.
Silvia Dimida
J’ai eu l’occasion de travailler avec Ouassima très peu de fois.
En ULIS, les rares fois où elle s’est présentée, elle travaillait avec discrète motivation. Entourée
et distraite par ses camarades de classes.
En atelier cuisine elle est souvent distraite, peu à l’écoute des consignes. Elle se perd dans les
taches à effectuer toujours à cause du bavardage qui lui empêche de se concentrer.
Cristobal Dintrans
Élève que je n’ai pas suivi en cours et elle est venue très peu à l’Ulis. Ouassima a eu quelques
progrès scolaires et de comportement. Influençable, elle peut être vite emportée par les
mauvaises influences de sa classe.
Un peu fragile, Ouassima a tout pour réussir son diplôme, il manque encore plus d’effort pour
accomplir un bon dernier année de CAP APR
Yasmina Hiddaoui
M Repessé Joël, coordonnateur Ulis
Yasmina refuse toute aide et ne sait pas vraiment ce qu’elle veut faire. D’humeur fluctuante,
elle est souvent agressive, sur la défensive. Ses stages se passent bien quand elle y va ! Il va lui
falloir de la volonté pour réussir à finir son année et bénéficier de son examen.
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Elodie Gonet
Yasmina a eu une année scolaire en dent de scie. Incertaine quant à son devenir dans la
formation, elle a eu des périodes de relâchement durant cette première année.
Silvia Dimida
Je ne peux pas m’exprimer beaucoup à propos de Yasmina car je ne l’ai vu que très peu de fois
en début d’année. Elle n’est jamais venue en ULIS, elle n’a jamais demandé de l’aide.
Cristobal Dintrans
Yasmina n’est jamais venu à l’Ulis et elle n’a jamais demandé de l’aide pour son scolarité au
lycée, justement ce sont ses difficultés, l’échec (au niveau de compréhension, production, etc.)
que j’ai l’impression qu’elle essaye de cacher avec son mouvais comportement.
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Nezha Ammou
M Repessé Joël, coordonnateur Ulis
Nezha est une élève à caractère. Elle sait ce qu’elle veut et pour l’instant c’est son CAP. Très
bon élément, Nezha va devoir assouplir néanmoins son caractère. Parcours en PFMP sans
aucune difficulté et avec les félicitations de ses tuteurs.
Nezha est venue à l’Ulis qu’en fin d’année pour demander de l’aide sur les dossier de CCF.
Elodie Gonet
Nezha est une élève sérieuse et motivée. Son année scolaire est très positive et ses efforts
constants. Elle a su faire preuve de motivation et de persévérance. Parcours sans le soutien de
l’équipe ULIS lors des heures ULIS et sans embûches, félicitations.
Silvia Dimida
Nezha est une fille sérieuse et autonome. Constante dans son travail. Mais quand elle a besoin
d’aide elle n’hésite pas à nous le demander.
Cristobal Dintrans
Élève d’une capacité scolaire, d’adaptation de réflexion hors norme dans sa filière
professionnelle. D’une grande curiosité c’est la seule élève que s’inquiète et fait le nécessaire
pour préparer son avenir à court et à moyen terme (en nous demandant de corriger des CV ou
une lettre de motivation.
Bien intégrée dans sa classe, elle est capable de participer activement au cours et de prendre
des initiatives en classe ou en atelier. Bravo !
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Julie Leneuveux
M Repessé Joël, coordonnateur Ulis
Julie est une jeune fille très gracieuse aux qualités certaines. Elle a montré cette année toute sa
motivation pour cette section. Malgré ses difficultés elle a su relever le défi de toutes ses
épreuves d’examen.
Elle souhaite faire un autre CAP, Service en Milieu Rural, plus adapté à la région où elle habite (
Environ de St Pons de Thomières).
Silvia Dimida
Julie est une fille sérieuse. Elle aime la filière dans laquelle elle a engagé ses études et ses
efforts, qui sont remarquables tout au long de l’année.
Cristobal Dintrans
Je n’ai jamais suivi Julie en cours, mais dans le cadre de l’autre poste que j’occupe (AED à
l’internat de l’EREA), j’ai observé une élève sérieuse, souriante et bien intégrée à l’internat.
Dans un contexte scolaire difficile elle est capable d’avoir un projet cohérente avec ses
capacités
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Cyril Levade
M Repessé Joël, coordonnateur Ulis
Cyril est autonome parmi les élèves de sa classe de Travaux paysagers. Il ne manifeste pas
l’envie d’aide en enseignement professionnel, ni particulièrement en enseignement général.
Nous le surveillons quand même, de temps à autre Silvia le rejoint en Maths, français.
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Nacer
M Repessé Joël, coordonnateur Ulis
Nacer est un élève qui est en menuiserie et qui manifestement possède une notification Ulis.
Mme le docteur Navarre m’a parlé de lui en fin d’année. A voir l’année prochaine.
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