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Projet de fonctionnement 2015/2016
TROUBLES DES FONCTIONS COGNITIVES
Enseignant coordonnateur : Renaud TAILLARD
AVS : Fatoumata SAKHO

Collège Camille Claudel, rue de verneuil, 95370 Montigny-lès-Cormeilles.
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I. Présentation du collège Camille Claudel.
Le collège a ouvert en septembre 1975. Il s’appelait alors "Collège inter- communal de
Montigny". Seul collège de Montigny-lès-Cormeilles, il comptait alors
514 élèves et 29 professeurs.

Quinze années plus tard, en 1993, le nombre d’élèves s’élevait à 1225, et il comptait 85
professeurs. Il a attendu 20 ans pour être baptisé et devenir "Collège
Camille CLAUDEL".
En 2002 / 2003, il accueillait 927 élèves.
En septembre 2003, après l’ouverture du deuxième collège de Montigny, il accueillait environ
750 élèves. L’effectif à la rentrée de septembre 2006 se situe autour de 650 élèves.
A la rentrée scolaire 2015/16 le collège accueille 545 élèves : 5 divisions de sixième et de
cinquième, 6 divisions de quatrième et 6 divisions de troisième.
A l’entrée en sixième, l’élève peut choisir :
a) Anglais : 4 heures.
b) Allemand : 3 heures et anglais 3 heures.
En cinquième, l’élève peut choisir l’option Latin 2 heures.
En quatrième, l’élève peut opter pour la section européenne : 2 heures (à continuer en
3ème).
. LV2 Espagnol : 3 heures.
En troisième, l’élève peut choisir :
. 3ème générale.
. 3ème Découverte professionnelle 6 heures.
Le collège dispose également d’un module pour les élèves non francophones.
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II. L’ULIS au sein de l’établissement.
L’ULIS du collège est un dispositif collectif (12 élèves à la rentrée 2015/2016) de scolarisation
en milieu ordinaire destiné à assurer la continuité de la scolarisation d’élèves porteur d’un
handicap dans le second degré.
C’est un dispositif qui propose un parcours fondé sur un Projet Personnalisé de Scolarisation.
v Public accueilli.
C’est un dispositif qui répond à des besoins particuliers d’élèves en situation de handicap ou
de maladie invalidante entraînant des Troubles des Fonctions Cognitives. (T.F.C.).
Les élèves peuvent venir de CLIS 1, d’établissements specialisés (IME, IMP, ITEP, hôpital de
jour…) ou de classes ordinaires avec un PPS.
v Les objectifs de la scolarisation au sein de l’ULIS.
La scolarisation d’un élève dans le dispositif doit :
- permettre la consolidation de l'autonomie personnelle et sociale du jeune ;
- assurer un parcours individualisé de formation sans rupture ;
. offrir à l’élève la possibilité de poursuivre des apprentissages scolaires adaptés au sein d’un
établissement ordinaire de secteur ;
. favoriser les relations entre l’élève et les autres collégiens de son âge ;
. préparer l’élève à accéder à des dispositifs de formation professionnelle adaptés à ses
compétences.
v Fonctionnement de l’ ULIS.
Le fonctionnement du dispositif s’inscrit dans le projet d’établissement du collège.
Il implique une alternance entre des phases de scolarisation au sein de la classe de référence,
de participation à des activités en lien avec les classes de référence et la vie scolaire et des
regroupements pour des prises en charge pédagogiques spécifiques assurées par
l’enseignant spécialisé chargé de l’U.L.I.S .
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Les modalités de scolarisation et l’emploi du temps de chaque élève, en lien avec la classe de
référence, sont organisés en fonction de son Projet Personnalisé de Scolarisation.
v Qui enseigne auprès des élèves de l’U.L.I.S ?
Un enseignant spécialisé, titulaire du C.A.P.A.-S.H est chargé de la coordination du dispositif
et d’une partie des enseignements.
L’enseignant coordonnateur du dispositif est Renaud Taillard, depuis huit ans, date de
l’ouverture du dispositif au collège.
Des enseignants de l’établissement dispensent certains enseignements auprès des jeunes de
l’U.L.I.S inclus au sein des classes de référence du collège.
v Organisation de la scolarité.
Selon le Projet Personnalisé de Scolarisation de l’élève et le moment de son arrivée au sein du
dispositif, le parcours scolaire en U.L.I.S pourra durer entre deux et quatre ans.
Le Projet Personnalisé de Scolarisation est révisé annuellement dans le cadre de l’Equipe de
Suivi de la Scolarisation.
La scolarité est organisée dans le cadre des trois cycles du collège.
Les contenus d’enseignement sont définis en référence au socle commun de connaissances et
de compétences, en tenant compte des acquis de chaque jeune.
Les modalités d’adaptation pédagogique choisies par l’enseignant selon les besoins
spécifiques de chaque élève visent à rendre ces contenus le plus accessible possible.
Les élèves bénéficient, comme tout collégien, d’un parcours de découverte des métiers et des
formations.
A partir de 14 ans, les élèves bénéficient de stages de découverte professionnelle.
Les élèves scolarisés en Ulis de collège sont détenteurs d’un Livret Personnel de
Compétences adapté (LPC) dans lequel sont mentionnées les compétences du « socle
commun de connaissances et de compétences », validées tout au long de leur parcours.
v A.V.S
L’Ulis du collège Camille Claudel dispose d’une AVS collective : Mme Sakho Fatoumata (AVS
co depuis cinq ans sur le dispositif.
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III. Les missions
de l’enseignant-coordonateur
Ø Missions pédagogiques
•

En lien avec le dispositif :

- articuler les enseignements et favoriser la transversalité ;
- construire et gérer l'emploi du temps des élèves ;
- guider les intervenants pédagogiques dans leurs enseignements ;
- articuler les horaires d’intervention des services de soin sur le temps
scolaire .
•

En lien avec l'élève :
- connaître le handicap de chacun et transmettre les informations utiles (en
respectant les principes éthiques) à l'ensemble de l'équipe pédagogique et
aux partenaires ;
- repérer des besoins, des difficultés, des capacités de l'élève et prévoir les
adaptations et remédiations possibles ;
- évaluer, positionner les jeunes en lien avec l'équipe pédagogique (CFG ou
autre certification) ;
- mobiliser l'élève dans son rapport aux savoirs (redonner confiance, stimuler,
recadrer, ...).
Ø Missions de socialisation

- observer le fonctionnement de chaque jeune pour repérer et prendre en
compte les besoins individuels ;
- coordonner les actions des professionnels et transmettre les informations
pour trouver des remédiations et solutions adaptées ;
- réguler les relations dans le groupe élèves.
Ø Missions d’insertion professionnelle
•

En amont des stages :
- repérer les centres d'intérêt des élèves ;
- recueillir les envies professionnelles initiales ;
- amener l'élève à mieux se connaître ;
- travailler sur les représentations des élèves sur certains métiers.
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•

Après les stages :
-

permettre à l’élève de prendre du recul par l'oralisation ;
le guider et l’accompagner dans la rédaction d’un rapport de stage ;
l’aider à se projeter dans l'avenir.

Ø Missions liées au pilotage du dispositif :
- devenir un partenaire essentiel dans l'orientation scolaire des jeunes (lien
avec MDPH et IA) ;
- penser, mettre en œuvre, suivre des projets au sein de l’établissement ;
- animer un réseau de collaborateurs et des partenaires.

EMPLOI DU TEMPS DU COORDONNATEUR (25 heures)
(21 enseignement, 3 h coordination, 1 h gestion site internet).

M1
8h45
9h40
M2
9h40
10 h 35
M3
10h50
11h45
M4
11h45
12h40

LUNDI
Regroupement
spécialisé

MARDI
Atelier Phares

JEUDI
Un sport un
collège

VENDREDI
Point vie
scolaire

Regroupement
spécialisé

Regroupement
spécialisé

Un sport un
collège

Regroupement
spécialisé

Projets de
groupe
spécifiques
Projets de
groupe
spécifiques

Théâtre au
collège

Regroupement
spécialisé

ASSR
IMPRO

Regroupement
spécialisé

Regroupement
spécialisé

Atelier tennis
de table.

S1
13h15
14h10
S2
14h10
15h05

Regroupement
spécialisé

Coordination
synthèse

Regroupement
spécialisé

Coordination
Synthèse

Regroupement
spécialisé

Regroupement
spécialisé

Coordination
synthèse

Administration
site internet

S3
15h05
16h15

Regroupement
spécialisé

S4
16h15
17h10

Préparation à
l’orientation 4
ème 3ème
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IV. Missions
des AVS.
Elles doivent intervenir dans
la classe sans jamais se
substituer à
l'enseignant
(elles aident par exemple à
l'installation de matériels, à
la prise de notes…).

Elles peuvent intervenir hors
du
temps
scolaire
:
interclasses, repas…
Elles
participent
à
la
socialisation du jeune, aux
gestes de la vie quotidienne
(aide aux déplacements,
passages aux toilettes…).

Elles peuvent être amenés à
pratiquer
des
gestes
techniques ne requérant pas
de qualification médicale ou
para-médicale.

Elles participent aux sorties
de classes occasionnelles ou
régulières, et permettent au
jeune de suivre le maximum
d'activités pédagogiques dès
lors que l'accessibilité est
assurée.

Elles collaborent au suivi du
Projet
Personnalisé
de
Scolarisation participent aux
réunions de l’équipe de suivi
de la scolarisation.

Modalités d’interventions
de l’Auxiliaire de vie scolaire :
• veiller à l’application des consignes données par
l’enseignant ;

• prendre connaissance des objectifs et des besoins de
l’élève définis par le PPS ;

• reformuler les informations et les consignes : (répétition,
décomposition des tâches...) ;

• apporter une aide dans les déplacements, les
apprentissages et les actes de la vie quotidienne (toilettes,
aide matérielle...) ;

• assister des gestes de soins ; prise de médicaments (sous
la responsabilité et le contrôle de l’enseignant) à condition
que cette prise soit inscrite dans un PAI.

L'AVS aide l’élève à pratiquer les activités scolaires et
extra-scolaires :
• facilite et stimule la communication entre l’élève et son
entourage.

• contribue à l’accès aux supports et aux techniques utilisés
par l’enseignant (visuels/ audio/audiovisuels).

. organise la trousse, le cartable, les classeurs, cahiers de
texte...).

• apporte un aide matérielle pendant les repas (port du
plateau, ouverture des emballages, coupage des aliments).

• apporte un aide à la prise de notes et à l’écriture sous le
contrôle de l’élève (en classe, lors d’évaluation ou de
contrôles, des examens...).
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V. Les principes de l’inclusion au collège.
Ø L’inclusion dans la vie scolaire de l’établissement.
L'Ulis est avant tout un dispositif d'intégration collective. Les élèves du dispositif sont inclus
dans les différentes démarches de la vie collégienne :
•

ils appartiennent à une classe de référence ;

•

ils ont un carnet de liaison (et donc un règlement intérieur) ;

•

ils justifient leurs retards et leurs absences auprès de la vie scolaire ;

•

ils vont au C.D.I., à la cantine, en récréation...

•

ils ont un bulletin semestriel, un livret personnalisé de compétences ;

•

ils participent aux réunions parents/professeurs avec leurs parents ;

•

ils participent aux ateliers du midi et aux heures d’accompagnement éducatif.

Ø L’inclusion en classe de référence .
En fonction de leur projet individualisé et de leurs capacités d'adaptation, les élèves
scolarisés sein de l’ULIS sont inclus à des cours de leur classe de référence.
Pour que ces inclusions soient pleinement profitables à l'élève, il faut qu'un travail soit
possible entre l'enseignant qui accueille l'élève et l'enseignant de l'Ulis.
En plus de ces concertations régulières, la présence de l’auxiliaire de vie scolaire lors des
inclusions des élèves est parfois indispensable.
En effet, le travail de l'A.V.S. permet à l'élève de trouver plus facilement ses repères et d'avoir
un référent privilégié lorsqu'il se trouve en difficulté.
Enfin, son travail permet toute la cohérence du suivi des inclusions entre les différents
partenaires.
L’instauration d’un partenariat direct entre l’AVS et le PLC est recherchée au maximum afin de
favoriser la différenciation pédagogique lors des heures d’inclusion.
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Ø Le rôle des Equipes de Suivi de Scolarisation.
L’ équipe de suivi de la scolarisation, comprenant nécessairement l’élève ou ses parents ou
son représentant légal ainsi que l’enseignant référent, facilite la mise en œuvre et assure le
suivi de son projet personnalisé de scolarisation.
Elle est réunie, au moins une fois par an.
Elle propose les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du parcours de
formation.
Ø Missions :
Elle exerce « une fonction de veille sur le déroulement du parcours scolaire de l’élève
handicapé » afin de s’assurer :
- que l’élève bénéficie des accompagnements particuliersnécessaires : pédagogiques,
éducatifs, thérapeutiques, rééducatifs, aides techniques et humaines…
- que ce parcours scolaire lui permet de réaliser, à son propre rythme, des apprentissages
scolaires en référence à des contenus d’enseignement prévus par les programmes en
vigueur.
Ø Composition de l’Equipe de Suivi de la Scolarisation :
L’ensemble des personnes qui concourent à la mise en œuvre du PPS sont conviées aux
ESS (salle de réunion au rez-de-chaussée).
- l’enseignant référent ;
- les parents ou l’élève majeur (qui peuvent être assistés ou se faire représenter) ;
- le ou les enseignants qui ont en charge sa scolarité ;
- le chef d’établissement, le directeur de l’établissement de santé ou médico- social ;
- les professionnels de l’éducation, de la santé (y compris du secteur libéral) ou des
services sociaux, le psychologue scolaire ou le Conseiller d’Orientation Psychologue, les
personnels sociaux et de santé de l’éducation nationale,
- les personnels de l’établissement de santé ou médico-social qui participent à la prise en
charge de l’enfant ou de l’adolescent.
Ø Calendrier 2015/2016 :
Plusieurs ESS sont à programmer cette année :
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-

niveaux sixième (six élèves) : deux ESS (octobre 2015, juin 2016).

-

Niveau cinquième : une ESS (deux élèves) : (février 2015) ;

-

Niveau 4ème (deux élèves) : deux ESS (Mai 2015).
Niveau 3 ème (deux élèves) : deux ESS (décembre 2015, mars 2016).

+ VI. Orientations pédagogiques 2015/2016.
Tweet Class ULIS (@ulismontigny95)
Pour la seconde année, les élèves du dispositf alimenteront
le compte twitter pour décrire les apprentissages réalisés
en regroupement spécialisé et ainsi favoriser le lien avec les
parents qui peuvent s’abonner à notre compte (cf projet
détaillé en annexes). Ils pratiqueront également des
“twictées” avec une classe miroir du département.
Collège et cinéma (partenariat avec le service culturel de la
mairie de Montigny et le Conseil Départemental).
permettre
l’acquisition
d’une
culture
cinématographique ;
donner aux élèves les éléments leur permettant de
développer leur esprit critique ;
aider à la mise en œuvre d’une éducation à la
citoyenneté par le contenu de certains films.
Théâtre au collège
Départemental).

(Projet

culturel

du

Conseil

Dans le cadre des projets pédagogiques organisés au sein
du départment, 20 heures d’intervention de l’association
Willy Danse Théâtre au sein du college sont prévues et 5
heures de formation théâtrale dans les locaux de
l’asssociation à Argenteuil seront à programmer (sous
reserve de l’acceptation de l’appel à projet à déposer en
ligne avant le 13 novembre).
Un sport, un collège : atelier tennis de table (partenariat
avec la Fédération Française de Sport Adapté et le Conseil
départemental).
Un professeur de tennis de table interviendra 36 heures au
collège pour des ateliers de sport adapté.
L’objectif est d’améliorer la kinesthésie et les capacities de
moticité fine des élèves autant que d’apprendre à pratiquer
une activité sportive (gestes techniques, règle du jeu,
comptage des points).
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Module B2i : participation au site collaboratif du collège.
Les élèves du dispositif ont en charge cette année une partie de l’administration du
site internet du collège. Ils sont chargés de publier les menus de la demi-pension et
les articles relatifs à la vie des classes d’inclusion.
Ce module de travail est ciblé sur la validation des compétences du B2i niveau 2 via
l’usage du TNI de la classe.
Il est l’occasion d’un rapport privilégié avec l’équipe de vie scolaire et le service
intendance de l’établissement.

Les élèves participent également à la publication
de leurs travaux dans la rubrique “Ulis” du site :
http://www.clg-claudel-montigny.ac-versailles.fr/
webmestre : R.TAILLARD

Module de préparation à l’ASSR.
A raison d’une heure hebdomadaire, les élèves du dispositif et des élèves de
l’IMPRO Le clos de Montigny-lès-Cormeilles préparent ensemble l’ASSR 1 et 2.
Le module est découpé en trois phases : bases des règles de sécurité routière,
compréhension du matériel d’examen et simulation d’épreuves.
Le module se déroule le vendredi matin dans la salle de regroupement de l’ULIS
(cette année 5 élèves de l’IMPRO participent à ce module.
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VII. Cadre partenarial.
Le dispositif Ulis développe plusieurs niveaux de partenariat :

Responsables administratifs et éducatifs :
. Principal, Principal adjoint : ce sont les garants du dispositif ;
. Conseiller Principal d’Education et adjoints de vie scolaire.
Partenaires pédagogiques :
. Professeurs des classes d’Inclusion ;
. Enseignant coordonnateur du dispositif ;
. Documentaliste ;
. Conseillère d’Orientation Psychologue.
Partenaires du secteur Médico social :
Médecin scolaire et Infirmière ;
Services de soin extérieurs (CMP, CMPP, SESSAD…) ;
Enseignant référent (liaison avec les services de la MDPH).

Budget de fonctionnement et équipement de la salle ULIS.

Le dispositif dispose d’un budget de fonctionnement de 2500 euros par année civile. Il
correspond à une dotation du Conseil Départemental du Val d’oise.
Ce budget sert en grande partie à l’achat de materiel informatique pour la salle de classe
mais également pour l’achat de supports pédagogiques ainsi que de matériel d’Arts
visuels. Il permet également les frais de transport pour les sorties scolaires.
La salle du dispositif bénéficie d’un niveau d’équipement satisfaisant :
-

quatre ordinateurs dont un portable ;
-

-

deux imprimantes ;
- un scanner ;

un tableau numérique interactif ;

une caméra, un appareil photo numérique ;
-

une palette graphique.
-

Trois tablettes.
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VIII. Régulation du dispositif.
Ø ENTRE LES PROFESSEURS ET L’ELEVE.
Le temps fort de l’échange avec les familles est l’équipe de suivi de scolarisation dans
laquelle est conviée toute personne intervenant à travailler avec l’élève.
Le second temps important de régulation de la scolarisation de l’élève dans
l’établissement sont les entretiens entre le coordinnateur et l’avs et les professeurs des
classes de référence.
Ils sont l’occasion de faire le point entre professeurs d’inclusion, enseignant
coordonnateur et AVS afin d’envisager ensemble les modalités d’aménagements
pédagogiques souhaitables pour l’élève.
Le troisième temps important d’échange avec l’élève et sa famille est le rendez-vous
individuel avec les parents, l’élève, le coordonnateur et le professeur de la matière suivie.
Cette réunion a pour objet de préciser la nature du travail demandé en classe ainsi qu’à la
maison.
Elle précise également les modalités d’utilisation du matériel nécessaire pour suivre le
cours ainsi que les adaptations spécifiques pour chaque élève (livres, cahiers, matériel de
prise de notes…).
Ø ENTRE LE DISPOSITIF ULIS ET LA DIRECTION DU COLLEGE.
Le suivi des élèves du dispositif est assuré par le principale adjoint pour les niveaux
sixième et quatrième et par la principale du collège pour les niveaux cinquième et
troisième.
Une réunion bilan a lieu en fin d’année afin de faire le point à l’occasion de la remise du
rapport d’activité (cf.annexes). Elle regroupe la direction du collège, le gestionnaire, la
CPE, l’enseignant coordonnateur et les AVS.
Cette réunion a pour objet d’aménager l’organisation du dispositif en fonction des
nouveaux besoins recensés au cours de l’année écoulée.
Elle porte à la fois sur des dimensions pédagogiques, institutionnelles et matérielles.
Ø ENTRE L’ENSEIGNANT SPECIALISE ET L’A.V.S.
Une heure de concertation hebdomadaire est prévue à l’emploi du temps afin de
permettre à l’enseignant spécialisé et aux A.V.S de se concerter sur les modes de gestion
de vie de classe et les attitudes à adopter en situation d’inclusions individuelles.
Elle sert à faire le point sur les besoins constatés, les demandes d’aménagement
pédagogiques à travailler avec les PLC et sur le suivi du comportement et du travail de
l’élève.
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Annexes

I. Plaquette de présentation du dispositif.
II.Bilan et projet Tennis de table.
III.Bilan accompagnement éducatif 2014.
IV.Twitter en ULIS 2015.

16

BILAN ATELIER TENNIS DE TABLE
ULIS COLLEGE CAMILLE CLAUDEL MONTIGNY-LES-CORMEILLES

ANNEE SCOLAIRE 2014/15.
! Public concerné :
14 élèves âgés de 12 à 15 ans porteurs de troubles des fonctions cognives.
4 filles, 10 garçons.
2 élèves débutantes dans la discipline.
Depuis trois ans, les élèves du dispositif ULIS TFC (Troubles des Fonctions Cognitives)
pratiquent, à raison d’une heure et demie par semaine, le tennis de table avec un professeur
de la discipline (Claude Baudain).
Cette expérience de sport adapté se révèle particulièrement porteuse d’appentissages
auprès du public concerné.
Ces apprentissages sont pluriels : apprentissages de savoirs-faire sportifs et d’habileté
nouvelles mais aussi de savoirs-être sociaux tranversaux et réinvestissables dans le quotidien
au collège : confiance en soi,autonomie, apprentissage d’une règle du jeu, capacité à gérer
son stress et sa frstration.
Rares sont les élèves du dispositif à être inscrits dans un club et à pratiquer un sport de
façon régulière horsmis les cours d’EPS qu’ils suivent dans le cadre de leur scolarité.
Leurs spécificités (gestion des émotions, du corps, de l’affect et de la socialisation) rend
complexe la pratique sportive extra-scolaire.
Les cours de Tennis de table au collège permettent d’accéder à une pratique régulière,
adaptée et valorisante à laquelle ils n’auraient pas forcément pu accéder dans leur quotidien
d’adolescents porteurs de handicaps.
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