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Fiche Profil de Poste 
Circonscription : STRASBOURG ASH  
Libellé du poste : ENSEIGNANT EN UNITE LOCALISEE POUR L’INCLUSION AU LYCEE GENERAL KLEBER (ULIS)  

_____________________________________ 
1. Définition du poste et des missions :  
L ‘unité localisée pour l’inclusion du lycée accueille des adolescents en situation de handicap, dans le cadre d’un projet 
personnalisé de scolarisation (PPS) décidé par la commission des droits et de l'autonomie (CDA).  
. L’ULIS implantée en lycée représente une des modalités de mise en œuvre de l’accessibilité pédagogique pour les 
élèves en situation de handicap. Elle constitue en milieu scolaire ordinaire, un dispositif ouvert, offrant des possibilités 
d’apprentissage souples et diversifiées au sein duquel les élèves se voient proposer une organisation pédagogique 
adaptée à leurs besoins spécifiques et permettant la mise en œuvre de leur projet personnalisé de scolarisation (PPS). 
L’ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) est un dispositif d’accompagnement d’adolescents inscrits dans une  
division de l’établissement ou dans une formation post-baccalauréat sous statut scolaire ( BTS…)  de l’Eurometrople. 
 
2. Missions attendues par le candidat :  
Chaque ULIS est dotée d’un coordonnateur. Ses missions 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 référence aux programmes officiels 
•Elaborer conjointement avec les autres professeurs les modalités d’évaluation 
  
- la coordination de l'ULIS et les relations avec les partenaires extérieurs 
•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 et aux enseignements. 
•Organiser le travail de l’AVS- Co au sein du dispositif 
•Contribuer à la construction du projet d’orientation  
•Veiller à l’accès aux dispositifs de droit commun  
•Travailler en coopération avec les différents partenaires 
 
- le conseil à la communauté éducative en qualité de personne ressource 
• 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 de l’ensemble de 
l’établissement 
 
3. Compétences et qualités requises 
Les candidats doivent être titulaires du CAPPEI ou diplôme similaire antérieur (CAPA-SH ou du 2CA-SH (option D, de 
préférence)).  
Les personnes justifiant d’une expérience professionnelle auprès d’un public d’élèves handicapés peuvent obtenir ce 
poste à titre provisoire.  
- Disposer d’une bonne connaissance de l’environnement réglementaire et institutionnel concernant la scolarisation et 
les aides spécifiques 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 
- Etre en mesure de 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 
- Disposer d’une bonne maîtrise de l’outil informatique 
- Démontrer une bonne capacité de communication, d’écoute et dynamisme 
- Respecter le devoir de discrétion professionnelle 
 
3. Conditions de recrutement :  
Les candidats seront convoqués pour un entretien devant une commission qui examinera leurs motivations et leurs 
aptitudes à assurer les missions assignées.  
_____________________________________________________________________________  
Contact pour obtenir des informations sur le poste : IENASH : 03.88.45.92.30  
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