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Strasbourg, le 2 juin 2021 
 
 
 
 
 
 

à Monsieur l’Inspecteur d’Académie 
65 avenue de la Forêt Noire 
67 000 STRASBOURG 

 
 

 
 

 
 

Objet : nombre d’élèves accueillis dans les dispositifs ULIS 
 
 
 
 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 

 

 

 
Notre attention a été attirée sur le nombre d’élèves accueillis dans les ULIS du département du Bas-Rhin. 

 

La circulaire 2015-129 du 21 août 2015 spécifie dans son point 2.1 qu’au niveau du premier degré : 
 

« L'effectif des Ulis école, …, est limité à 12 élèves. Toutefois, l'inspecteur d'académie-directeur 

académique des services de l'éducation nationale (IA-Dasen) peut décider de limiter l'effectif d'une 

Ulis donnée à un nombre sensiblement inférieur si le projet pédagogique du dispositif ou si les 

restrictions d'autonomie des élèves qui y sont inscrits le justifient ; » 

 

Au niveau du second degré, cette même circulaire spécifie dans son point 2.2 que : 
 

« Le nombre d'élèves qui bénéficient du dispositif au titre d'une Ulis collège ou lycée ne dépasse pas 

dix ». 

Elle précise aussi que : 
 

« Cependant, dans certains cas, l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de 

l'éducation nationale (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. » 
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Nous tenons à mettre en exergue que si le nombre d’élèves accueillis dans les ULIS second degré peut 

être sensiblement modulé à la hausse comme à la baisse, le texte ne prévoit qu’une modulation à la baisse 

dans les ULIS premier degré. 

 

Une collègue s’interrogeant sur ces dépassements d’effectifs a interpelé Madame Rauscher sur ce point 

et nous a transmis la réponse de cette dernière qui contient le passage suivant : 
 

« Je vous informe que l’augmentation des élèves à 13 élèves au sein des dispositifs ULIS est une 

décision prise il y 3 ans par monsieur le directeur académique pour l'ensemble des dispositifs ULIS du 

département. … » 
 

Il semblerait donc que les règles du nombre d’élèves accueillis ne soient pas respectées dans ce 

département sur décision d’un de vos prédécesseurs. 
 

Cette situation engendre donc une charge de travail accrue pour les coordinateurs de ces dispositifs 

impliquant un accroissement de leurs RPS, alors même que notre département s’est engagé fortement 

dans la limitation de ces mêmes risques depuis des années. 
 

En regard à ce dysfonctionnement, nous vous demandons d’appliquer les règles établies par le législateur 

et donc de : 

- limiter le nombre d’élèves accueillis dans chacun des dispositifs ULIS en fonction de la 

règlementation ; 

- ouvrir le nombre de dispositifs ULIS nécessaires à l’accueil de tous les élèves ayant une notification 

en ce sens dès le CTSD d’ajustement de juin. 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur d’académie, nos salutations 
distinguées. 

 

 
Laure TREMOLIERES et Didier CHARRIE 
co-secrétaires départementaux du SE-Unsa du Bas-Rhin 
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