U.L.I.S Pro
UNITE LOCALISEES POUR L’INCLUSION SCOLAIRE
EN LYCEE PROFESSIONNEL
L’U.L.I.S. Pro est un dispositif qui accueille des adolescents présentant
des troubles des fonctions cognitives sortant d’U.L.I.S. Collège,
d’I.M.Pro (Institut Médico-Professionnel) par exemple.
Elle leur propose :
• une formation qualifiante susceptible de permettre à terme l’insertion
professionnelle,
• l’acquisition d’un niveau d’autonomie suffisant pour permettre l’insertion sociale.
L’enseignant qui accueille 10 élèves au maximum, est chargé
de la coordination entre les différentes personnes qui suivent les
jeunes comme le personnel administratif et professeurs
des lycées d’accueil, les SESSAD (Service Educatif, Scolaire
et de Soins à Domicile), l’enseignant référent, la Commission des
Droits à l’Autonomie et toute personne apportant une aide.
Outre une formation générale dispensée au sein de leur classe,
les jeunes suivent en intégration individuelle ou collective certains cours du lycée (arts appliqués, E.C.R, E.P.S, français,
maths) et, en fonction de leur projet personnel, des formations
dispensées par les lycées professionnels de Colmar et environs
ou par tout autre établissement susceptible de les former.
Généralement les intégrations se font dans les classes de
CAP ou de Bac Pro.
La possibilité des formations, si elle reste liée aux capacités
du jeune, offre une palette assez large. Ainsi les élèves peuvent choisir :
1

au lycée Schwendi même : plasturgie, électrotechnique
et Maintenance Industrielle

2

au lycée horticole de Wintzenheim : horticulture, travaux
paysagers, art floral

3

au lycée Blaise Pascal de Colmar : restauration, entretien des locaux et du linge, couture, menuiserie

4

au lycée Schongauer : vente, secrétariat

5

au CFA Marcel Rudloff : boucherie, boulangerie

Bien que suivant des formations professionnelles variées
et ayant des emplois du temps personnalisés, les élèves
de la classe se retrouvent pour des projets et des sorties
communes, soit avec les autres élèves du lycée Schwendi,
soit la classe seule autour d’un thème.
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