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PRÉSENTATION
L’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire est un dispositif 
qui accueille des jeunes présentant des troubles de la 
fonction cognitive ou mentale (dont les troubles spécifiques 
du langage écrit et de la parole).
Une enseignante spécialisée est chargée de la coordination 
pédagogique (secondée par une auxiliaire de vie scolaire).
Elle dispose de locaux et de matériels adaptés.

RECRUTEMENT
Après le collège avec ULIS, généralement.
La décision d’orientation en ULIS est notifiée par la 
Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA) de la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
dans le cadre du Projet Personnel de Scolarisation (PPS).
Le PPS coordonne le déroulement de la scolarité et 
l’ensemble des actions pédagogiques, psychologiques, 
éducatives, sociales, médicales et paramédicales, 
qui viennent compléter la formation scolaire et sont 
nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité 
du parcours scolaire.
DURÉE DE LA FORMATION 
Varie en fonction des projets personnels (de 2 à 4 ans).

CAPACITÉ D’ACCUEIL 
10 élèves maximum.

LA FORMATION
• autonomie
Ce dispositif propose une formation diplômante ou 
qualifiante susceptible d’amener à terme à une insertion 
professionnelle et à l’acquisition d’un niveau d’autonomie 
suffisant pour permettre l’insertion sociale.
• parcours personnalisés 
L’ULIS est conçue de telle sorte qu’elle autorise la possibilité 
de parcours personnalisés :
-  Des emplois du temps individualisés (modifiables en 

fonction des projets) ;
-  Des inclusions en ateliers de pratique professionnelle 

et/ou en cours d’enseignement théorique général ;
-  Une intégration sociale par le biais d’une participation 

à la vie scolaire ;
-  La mise en place d’une pédagogie de type différenciée et 

la poursuite d’un enseignement général personnalisé ;
-  La préparation aux certifications, examens ou la mise 

en place de livrets de validation des compétences 
professionnelles.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• 3 objectifs principaux
1.  Permettre la consolidation de l’autonomie personnelle 

et sociale.
2.  Développer les apprentissages sociaux, scolaires, 

l’acceptation des règles de vie de la communication 
scolaire et l’amélioration des capacités de communication.

3.  Préparer chaque jeune dans l’élaboration d’un projet 
de formation et préparer son insertion professionnelle.

•  Ce dispositif permet également « l’acceptation du 
handicap par les autres »

1.  Afin de contribuer au  développement de la « solidarité 
de l’ensemble de la collectivité nationale qui garantit 
à toute personne handicapée [...] l’accès aux droits 
fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que 
le plein exercice de sa citoyenneté ». (loi du 11/02/05).

2.  Afin de contribuer à la découverte d’un public méconnu 
mais enrichissant dans l’éducation à la citoyenneté, à 
la solidarité entre lycéens et la lutte contre le racisme.

•  Pour répondre aux objectifs fixés,  
le fonctionnement de l’ULIS prévoit :

1.  D’inscrire chaque jeune dans une classe du lycée en 
fonction de son projet personnel, de son projet de vie 
et de son projet professionnel (déjà défini ou à définir).

2. Des inclusions dans les cours de la classe.
3.  Des temps de regroupement dans la salle de 

classe réservée à l’ULIS au cours desquels des 
activités spécifiques sont menées par l’enseignante : 
français, mathématiques, matières diverses liées aux 
intégrations professionnelles, préparations aux stages, 
activités manuelles, informatique...

4. Des périodes de formation en milieu professionnel.

APRÈS LE LYCÉE
• Plusieurs possibilité

1.  Poursuite par le biais d’autres structures de forma-
tion pour adultes.

2. Entrée en apprentissage.

3.  Entrée dans la vie active par le biais d’un contrat de 
travail en entreprise adaptée ou ordinaire.

L’ULIS est une structure du lycée. Son projet intégratif 
est inscrit dans le projet d’établissement.



PRÉSENTATION
Le titulaire du CAP ATMFC est un professionnel qualifié 
pour intervenir au domicile des personnes ou en structures 
collectives. Ce professionnel est formé pour assurer des 
activités de maintien en état du cadre de vie, du linge et 
préparation et service des repas. Par ces activités, il contribue 
au bien-être des personnes dans le respect des règles de savoir-
vivre (discrétion, courtoisie, respect de la vie privée...). Il sait 
s’adapter au contexte dans lequel se situe son activité (respect 
des règles de vie). 
• Secteurs d’activité
Le titulaire du CAP assistant technique en milieu 
familial et collectif est un professionnel qualifié qui 
exerce les activités de service :
-  Dans les services techniques des structures 

collectives publiques ou privées assurant ou non 
l’hébergement des personnes (exemples : maison de 
retraite, hôpital, cuisine centrale…).

-  Au domicile privé individuel ou collectif des 
personnes (exemple : par l’intermédiaire d’organismes 
prestataires ou mandataires de services d’aide à la 
vie quotidienne  ou par des employeurs particuliers).

• Qualités requises
Il est demandé à ce professionnel de faire preuve 
d’organisation et d’adaptation dans son travail et de 
contrôler la qualité des services effectués.
Il travaille en équipe lorsque ses activités s’inscrivent 
dans une organisation du travail collectif et en 
autonomie lorsqu’il assume seul, les tâches confiées.

ADMISSION
Cursus de l’élève susceptible d’accéder en CAP ATMFC 
(Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif) : 

• 3e GÉNÉRALE 

• 3e  PRÉPA PRO
• SEGPA

DURÉE DE LA FORMATION 
 • 2 ANS

RÉPARTITION DES ENSEIGNEMENTS
• Enseignement général : 15 h 

- Mathématiques
- Français
- Histoire géographie
- Anglais
- Sciences physiques
- Enseignement artistique
- EPS
- Vie sociale et professionnelle

• Enseignement professionnel : 17 h 
- Alimentation
- Entretien du linge
- Entretien du cadre de vie
- Connaissance des milieux d’activités  (CMA) 
- Projet pluridisciplinaire à caractère professionnel

PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL   (PFMP)

-  8 semaines réparties en première année (maison de 
retraire, aide à domicile et cuisine collective).

-  8 semaines réparties en deuxième année (maison de 
retraire, hôpital, aide à domicile).

MODALITÉS D’EXAMEN
 Le CAP ATMFC est en CCF (Contrôle en Cours de Formation) pour 
l’ensemble des enseignements. Les épreuves professionnelles 
se répartissent ainsi : service aux familles et service en 
collectivité qui se déroulent en centre de formation et sur le 
milieu professionnel.

APRÈS LA FORMATION 
-  Insertion professionnelle : agent de service de 

collectivité, aide ménagère. 

- Mention complémentaire aide à domicile (MCAD).

-  Bac Pro Accompagnement, Soins et Services à la 
personne. 

-  Accès à la formation qualifiante : aide médico 
psychologique (AMP), Auxiliaire de Vie Sociale (AVS).

- Concours d’accès aux écoles d’aide soignante.

CURSUS
Après la 3e, possibilité de poursuite d’étude en CAP et  BAC 
PRO ; en 2de GT pour les excellents dossiers.

PRÉSENTATION
• Profils 
Dans cette classe, les élèves vont durant leur année scolaire, 
découvrir différents secteurs d’activité (tertiaires et in-
dustriels), effectuer des stages en entreprise (3 périodes), 
visiter d’autres lieux de formation (lycées, CFA…)
À l’issue de la classe de 3e, ils sont aptes à choisir la filière 
convenant le mieux à leurs aptitudes et leurs goûts.

• Vie de la classe 
1.  Vie scolaire : Le comportement des élèves (assiduité, 

travail, relations, communication…) fait l’objet d’une 
évaluation prise en compte pour l’obtention du diplôme 
national du brevet.

2.  Accompagnement personnalisé : Il permet un appro-
fondissement du projet d’orientation, une préparation 
des stages, la mise en place de projets culturels et une 
aide individualisée en fonction des besoins des élèves.

3.   Tutorat : Chaque élève est suivi tout au long de l’année 
par un professeur référent avec lequel il fait le point 
sur son travail, son comportement et l’évolution de son 
projet d’orientation.

• Qualités requises
- Curiosité ;
- Sens de l’effort et du partage ;
- Capacité à travailler en groupe ; à communiquer
-  Adaptabilité aux situations professionnelles découvertes.

LE RECRUTEMENT 
• 4e 

DURÉE DE LA FORMATION 
 • 1 AN

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• En enseignement général : 
Acquérir les bases nécessaires à une poursuite d’études.
• En enseignement professionnel :
Découvrir différents secteurs d’activité permettant à 
l’élève d’affiner son projet d’orientation tout au long de 
l’année. 
• Préparer le dnb

HORAIRES HEBDOMADAIRES
• Enseignement général : 24 h 

- Anglais
- Enseignement artistique
- Espagnol
- Français
- Histoire-géographie
- Mathématiques
- Sciences et technologie
- Prévention Santé Environnement
-  CDI : 1 heure (recherches documentaires, orienta-

tion, projet culturel…)

• Initiation aux activités professionnelles : 6 h 
- Bureautique
- Mode
- Graphisme
- Soins et hygiène

• Accompagnement personnalisé : 2 h 

PÉRIODES D’OBSERVATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL  
-  Sur l’année, 3 périodes de stage sont proposées en fonction 

du projet de chaque élève.

-  L’élève doit rechercher ses stages dans des secteurs 
différents de façon à découvrir plusieurs métiers.

-  Ces stages font l’objet d’une préparation, d’un suivi et 

d’une évaluation de la part de l’équipe pédagogique.

 DIPLÔMES ET ATTESTATIONS 
• LES ÉLÈVES SONT AMENÉS À PRÉSENTER 2 DIPLÔMES : 
- Le diplôme national du brevet
- L’attestation de Sécurité Routière
• TOUT AU LONG DE L’ANNÉE : 
Validation du socle commun de compétences (palier 3).
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