
 

LES dispositifs ULIS, on y tient… 
Mais avec des moyens, de la formation 

 et des effectifs réduits 

LA CGT ÉDUC’ACTION, LE SYNDICAT QUI DÉFEND TOUS LES PERSONNELS DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

Pour faire face à l’augmentation du nombre de notifications MDPH dans les 
dispositifs ULIS École ou ULIS Collège et du manque de dispositifs dans le 
département, le précédent DASEN a décidé, en octobre 2021, d’augmenter la capacité 
d’accueil de ces dispositifs à 13 puis 14 élèves, faisant fi des textes règlementaires. 
 
Dans sa « grande bonté », il augmente la quotité de travail des AESH à… 24h par 
semaine ! 

La mise en place des dispositifs ULIS a modifié profondément les 
missions d’enseignant·e spécialisé·e. En effet, en plus de celles 
d’enseignement au sein du dispositif et de coordination du parcours et 
de suivi des élèves notifiés, s’ajoute celle de personne ressource. Les Ulis 
prendront-ils la même voie que les RASED qui ont subi des suppressions 
de postes et où les enseignant·e·s spécialisé·e·s ont vu leur secteur 
d’intervention considérablement augmenter ? 
Le Ministère en ajoutant cette nouvelle mission risque fort de faire 
porter l’inclusion aux seul·e·s enseignant·e·s des classes « ordinaires ». 
La CGT Éduc’action 76 est attachée à la mission d’enseignement des 
coordo des dispositifs ULIS. Le travail de coordination nécessite du 
temps pour mettre en œuvre les PPS, rédiger et mettre en place les PPI, 
contacter les différents partenaires, adapter les temps d’apprentissages 
au sein du dispositif et en classe, le tout en concertation avec l’équipe 
pédagogique... 

3h pour permettre d’avoir 
Du temps de concertation 

et de synthèse avec 
l’équipe pédagogique et les 

partenaires 

Coordo : un·e enseignant·e multifonctions 

Plus de dispositifs : une urgence 

Pour faire face à l’augmentation du nombre d’élèves notifiés par la 
MDPH pour bénéficier du dispositif ULIS, il est urgent de créer des 
postes en nombre suffisants. Ces élèves présentant souvent des 
handicaps différents parfois importants et multiples, il faut aussi 
réduire l’effectif. De plus, faute de place en établissements 

spécialisés, certains élèves qui en relèvent sont présents 
dans ces dispositifs ou même en classe ordinaire. 
Dans l’immédiat, la CGT Éduc’action 76 continuera d’exiger 
la création de postes en nombre suffisant pour un retour à 

la capacité d’accueil prévue dans les textes et à terme un maxima 
de 10 élèves par dispositif et l’augmentation du nombre de 
départs en formation CAPPEI. Elle revendique aussi, avec la CGT 
Médico-sociale, des créations de places en établissements 
spécialisés  qui relèvent en partie de l’ARS. 

10 élèves par 
dispositif ulis 

ULIS 
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Parce que les élèves et les personnels méritent mieux qu’une inclusion au rabais, exi-

geons : 
 
3h par semaine à prendre le temps d’enseignement pour les réunions de synthèse, de coordination... 

 
Un maximum de 10 élèves dans chaque dispositif  

 
La création de dispositifs en nombre suffisant pour répondre à l’ensemble des notifications 

 
L’augmentation du nombre de départs en formation pour répondre aux besoins d’enseignant·e·s 

spécialisé·e·s  
 
La possibilité pour tous les enseignants des classes de l’école bénéficiant d’un dispo-

sitif ulis d’accéder aux modules de formation spécialisée et d’une indemnité 

 
Des aesh-co à temps plein, formés et bénéficiant d’une indemnité spécialisée 

Des aesh-co reconnu·e·s et spécialisé·e·s 

Les AESH-co sont des personnels essentiels pour favoriser le fonctionnement des 
dispositifs ULIS et permettre l’inclusion des élèves. 
Les AESH-co accompagnent ainsi plusieurs élèves du dispositif ULIS (jusqu’14 
actuellement) avec des handicaps différents et parfois complexes. De ce fait les 
réunions de coordination, de concertation avec les différents enseignants sont 
nombreuses. Leur spécialisation doit être reconnue, ainsi les AESH-co doivent 
bénéficier de l’indemnité spécialisée. Ils doivent, comme tous les AESH, obtenir un 
cadre d’emploi statutaire de catégorie B dans la fonction publique et à temps plein 
pour 24h d’accompagnement. 

Dans les écoles ou établissements scolaires qui bénéficient d’un 
dispositif ULIS, les élèves sont d’abord dans les classes 
ordinaires. Ainsi, les directeurs et directrices, les enseignant·e·s 
des ces écoles se voient impliqués dans la scolarisation de ces 
élèves et, par conséquent, devraient bénéficier d’une 
indemnité et de modules de formations spécialisées. Favoriser 
l’inclusion, c’est aussi alléger les classes, compter les élèves des 
dispositifs dans les effectifs des classes et être mieux pris en 
compte pour la décharge de direction. 
Le travail d’équipe, de coordination et de synthèse doit être 
mieux reconnu pour permettre à tous les personnels d’y 
participer selon les besoins. Cela nécessite des moyens de 
remplacement. La CGT Éduc’action 76 revendique d’ailleurs un 
enseignant supplémentaire pour 4 classes. 

Le dispositif, l’affaire de tous… mais avec des moyens 


