
L’ULIS 

du lycée Paul Hazard 

L’ULIS

du lycée Gustave Eiffel

2 ULIS en réseau



1. Un bref aperçu 

des 2 établissements



L’ULIS 

du lycée Paul Hazard 

d’Armentières



Une ULIS implantée 

dans un lycée général et technologique.

De la seconde 

au BTS.



Bref aperçu 

sur les formations 

assurées au lycée…

Et de nombreuses options : 
arts plastiques, musique, 
théâtre, danse, cinéma, 
arts du cirque,
EPS, boxe…



L’ULIS 

du lycée Gustave Eiffel

d’Armentières



Une ULIS implantée 

dans un lycée professionnel, général 

et technologique.

De la seconde 

au BTS & classes prépa.



Bref aperçu 

sur les formations 

assurées au lycée…

Et de nombreuses options : 
arts plastiques, théâtre, 
latin, physique, EPS, boxe…



2. Le fonctionnement 

d’une ULIS-lycée



Les élèves et étudiants 

sont inscrits 

dans leur classe de référence.

Ils préparent,

comme les autres élèves, 

le baccalauréat ou le BTS 

et construisent la suite 

de leur parcours d’orientation.

Les élèves en ULIS, 

des lycéens et des étudiants 

à part entière



Fonctionnement 

des ULIS

Les élèves et étudiants 

suivent l’emploi du temps 

de leur classe.

(Pas de temps 
de regroupement en ULIS)

Leur emploi du temps 

peut, cependant, 

être aménagé en fonction 

des besoins de chacun.



Tout en bénéficiant 

du support ULIS :

La coordonnatrice analyse 
pour chaque élève et étudiant, 

l’impact de la situation 
de handicap 

sur le processus d’apprentissage.

Elle guide l’équipe pédagogique 

sur les adaptations à mettre 

en place en fonction du PPS.



Elle accompagne aussi 

les élèves et les étudiants 

dans leur parcours d’orientation.

Elle accompagne 

les élèves et les étudiants 

dans la recherche de stage, 

et, si besoin, 

aménage, avec le tuteur, 

le déroulement du stage, 

voire assure un suivi de stage.



L’AESH accompagne

les élèves en cours, 

en fonction de leurs besoins 

et selon son emploi du temps.

Elle est en dialogue permanent 

avec la coordonnatrice, 

qui détermine son rôle auprès 

des élèves et des étudiants.



3. Deux ULIS en réseau



Le travail en réseau 

ULIS Hazard / ULIS Eiffel 

permet ainsi 

à tout élève d’ULIS 

de commencer 

une seconde 

dans un lycée

puis

de poursuivre 

en première 

dans l’autre lycée, 

en fonction de 

ses souhaits d’orientation.


