
ENFANTS HANDICAPES  -  SCOLARISATION EN DANGER 
COLLEGES ET LYCEES

DANS LES ULIS 
(Unités localisées pour l'inclusion scolaire – ex UPI)

L'Éducation Nationale se désengage – Suppression des postes d'AVS Co (auxiliaire de vie 
scolaire pour l'accompagnement collectif)

Nous exigeons un poste d'Assistant d'Éducation – AVS rattaché à chaque unité avec 
pour mission d'aider à l'intégration collective des élèves handicapés.

Conséquences de ces suppressions de poste

Sur les temps d'accompagnement dans la classe ULIS
➢ pas de prise en charge sur une séance de cours d'un ou plusieurs élèves en grande 

difficulté  pour reformuler, aider à l'accompagnement de gestes techniques, prise de 
notes.

➢ pas d'accompagnement et/ou accomplissement dans les tâches liées à l'hygiène.

Plus d'intégration possible pour certains enfants dans les classes du collège
➢ plus de sport, plus de musique, plus d'arts plastiques avec les camarades du collège.
➢ plus de cours d'histoire-géo, svt, techno parce qu'il n'y aura personne pour assurer la 

prise de note.
➢ plus d'aide au travail personnel (reprise de cours d'ULIS ou d'intégration).

Plus de stages pré-professionnels pour préparer un projet d'orientation 
➢ plus d'accompagnement et d'apprentissage sur les déplacements pour se rendre dans 

d'autres lieux pour les élèves non autonomes.
➢ plus d'assistance dans les gestes techniques et prise de notes. 

Plus d'accompagnement dans les déplacements au sein du collège et lycée  et 
aide à la prise de contact avec les autres élèves et le personnel. 

➢ Plus de participation pour certains élèves handicapés à la chorale, aux clubs, à 
l'association sportive parce qu'ils ne seront pas accompagnés. L'auxiliaire de vie 
scolaire est une personne relais, une référence pour le jeune handicapé.

Hors de la présence de l'enseignant-coordonnateur de l'ULIS plus de personne 
relais 

➢ pour faire le lien avec la communauté éducative.
➢ plus d'accueil spécifique et de lien avec les familles et les chauffeurs de taxi le matin 

et le soir.

Manifestons notre colère et solidarité en participant au rassemblement / pique-nique 
le vendredi 3 septembre 2010 à partir de 18H

 au rond point des Gayeulles (au bout de l'avenue Rochester).


