


 
 
 

Année scolaire 2019/2020 : 
Descriptif de poste à profil 

 

Direction des services 
départementaux 

de l’Education nationale 
du Nord 

DPEP/BGC 

 

INTITULE DU POSTE : Enseignant des Unités Localisées d’Inclusion Scolaire 
(ULIS Collège) 
 

ACTIVITES 
 
L’enseignant affecté dans une unité localisée d’inclusion scolaire est une personne ressource en matière d’éducation 
inclusive au sein de son établissement.  
 
L’enseignant affecté : 

 met en œuvre les parcours individualisés des élèves dans une perspective d’inclusion affirmée et de réponses 
souples, évolutives et adaptées à leurs besoins spécifiques.  

 coordonne les activités pédagogiques conduites au sein du dispositif dans le cadre d’un parcours de formation 
établi en équipe. 

 met en œuvre des pratiques pédagogiques différenciées et adaptées visant à développer les compétences 
attendues en lien avec le projet personnalisé de scolarisation. 

 accompagne pour chaque élève la construction d’un projet professionnel, en appui sur le Projet Personnalisé 
d’Orientation (PPO). 

 coordonne l’accompagnement des Accompagnants Collectifs des Elèves en Situation de Handicap (AESH Co). 
 coordonne les emplois du temps des élèves ainsi que les interventions des partenaires. 
 favorise l’inclusion et la participation aux activités éducatives, culturelles et sportives organisées par 

l’établissement. 
 

COMPETENCES REQUISES 
 

 Etre professeur des écoles titulaire du CAPPEI (ou d’un diplôme équivalent) ou en cours de certification. 
 Connaître l’environnement réglementaire et institutionnel concernant la scolarisation, les aides spécifiques et 

l’accompagnement éducatif des élèves en situation de handicap. 
 Savoir analyser les besoins éducatifs particuliers et les prendre en compte dans le projet pédagogique du 

dispositif ainsi que dans chaque projet individualisé.  
 Connaître les programmes du collège et proposer l’adaptation des enseignements en référence aux objectifs du 

socle commun.  
 Maîtriser les écrits professionnels et  l’outil informatique. 
 Être en capacité d’associer les familles à la mise en œuvre d’un parcours de formation adapté à leur enfant et de 

s’intégrer dans une équipe pluri catégorielle. 
 Avoir le sens du travail en équipe, des capacités d’écoute et de communication. 
 Connaître les parcours d’orientation et de poursuites d’études. 
 

 
SPECIFICITES DU POSTE 

 
L’ULIS est un dispositif collectif d’inclusion fondé sur l’alternance modulée de temps de scolarisation dans la classe de 
référence et de regroupements pédagogiques au sein du dispositif, associés au besoin à des périodes de découverte en 
milieu professionnel.  

 Avoir l’esprit d’initiative. 
 Avoir des qualités d’engagement, d’adaptabilité et de communication. 
 Savoir faire preuve de discrétion dans le strict respect de l’obligation de réserve professionnelle. 

 

 



                                                                                    Division des Personnels Enseignants du premier degré Public 
                                                                                                                                              Bureau de Gestion Collective (BGC) 

 
Document à retourner au supérieur hiérarchique pour le mardi 5 février 2019 dernier délai 

 
Document à retourner par le supérieur hiérarchique pour le mardi 26 février 2019 dernier délai à : 

 
Direction des services départementaux 

De l’Education nationale du Nord 
DPEP/BGC 

1 rue Claude Bernard 
59033 Lille cedex 

 
Courriel : dpeia59.bgc@ac-lille.fr    FAX : 03.20.62.32.05 

 

 
 

Année scolaire 2019-2020 
Fiche de candidature poste à recrutement hors barème  

 

Enseignant des Unités Localisées d’Inclusion Scolaire (ULIS) Collège 
 
Je soussigné (e) 
 
Nom Prénom :………………………………………………………………………     Né(e) le :………………………………… 
Adresse personnelle :……………….……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………..      Tél. : ………………………………….. 
Affectation :………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Circonscription : …………………………………………………...       Enseignant 1er degré        Enseignant 2nd degré 
   
Titre spécialisé détenu : …………………………………………………………………………………………………………… 
Date d’obtention : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sollicite ma participation à la commission d’entretien en vue d’obtenir le poste d’enseignant en unité localisée 
d'Inclusion Scolaire (ULIS) suivant :  
 
Référence 
du poste 

Ecole/Collège Commune Circonscription 

    

 
Fait à  ................................................................................ , le  .............................................................  
 
Si je suis enseignant du 1er degré et si je souhaite occuper ce poste à compter de la rentrée 2019, je saisis 
cette demande (via EDULINE) lors de ma participation au mouvement en mars 2019. 
 
Signature : 
 
 
Avis motivé de l’IEN sur l’aptitude du candidat à exercer les fonctions sollicitées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à  ................................................................................ , le  .............................................................  
Nom, prénom, date et signature : 

 

mailto:dpeia59.bgc@ac-lille.fr
https://bv.ac-lille.fr/


DSDEN du Nord
DPEP - BGC

REFERENCE RNE SIGLE ETABLISSEMENT COMMUNE CIRCONSCRIPTION

ULIS1 0594362W CLG VAUBAN MAUBEUGE AVESNES VALENCIENNES ASH

ULIS2 0595337F CLG JEAN ROSTAND LE CATEAU CAMBRESIS DOUAI CAMBRAI ASH

ULIS3 0593483R CLG ROBERT DESNOS MASNY DOUAI CAMBRAI ASH

ULIS4 0590228C CLG FRANCOIS VILLON WALINCOURT SELVIGNY DOUAI CAMBRAI ASH

ULIS5 0595758N CLG ETIENNE DOLET PROVIN DUNKERQUE LILLE 2 ASH

ULIS6 0596716E CLG ARTHUR VAN HECKE DUNKERQUE DUNKERQUE LILLE 2 ASH

ULIS7 0594394F CLG MARIE CURIE TOURCOING ROUBAIX TOURCOING ASH
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