ULIS SAS
ULIS CAP
L’objectif du dispositif est de développer l’autonomie des jeunes en
situation de handicap pour préparer leur insertion dans leur vie d’adulte. La formation s’articule donc autour de trois axes :
Les compétences scolaires : renforcer et compléter les apprentissages, en particulier la maîtrise de la langue française.
Les compétences professionnelles : faire émerger un projet
professionnel cohérent et accompagner le jeune dans la construction de cette ambition.
Les compétences sociales : préparer le jeune à vivre une vie
d’adulte citoyenne et responsable en lui faisant prendre conscience du monde qui l’entoure et en développant des capacités
indispensables telles la communication orale ou l’utilisation
des nouvelles technologies.

•

Gagner en autonomie

•

Construire un projet
professionnel et
personnel

•

Préparer un CAP ou
développer des
compétences
professionnelles de
CAP

•

Préparer le CFG
(Certificat de
Formation Générale)
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Le lycée Les ARDILLIERS propose une formation

ULIS SAS
ULIS CAP
La scolarité est partagée entre trois activités principales :
• Des temps de regroupement au sein
du dispositif : c’est le lieu des projets et
des apprentissages.
• Des temps d’inclusion dans les classes
de CAP : c’est le lieu de la construction
des projets et de la préparation des
poursuites d’études.
• Des temps de stages : c’est le lieu de la
découverte du milieu professionnel et de
la validation des projets.

Le dispositif accueille une dizaine de jeunes au maximum
et dispose de deux salles dédiées et spécifiquement aménagées.

ULIS SAS

ULIS CAP

Le jeune est accueilli pendant 1 an dans le dispositif ULIS PRO pour construire son projet
d’orientation.
Tous les champs professionnels sont ouverts.
Le jeune effectue des stages et des inclusions
pour tester ses envies et ses compétences.
Le dispositif accueille les élèves 20 heures par
semaines (dont 2 heures d’EPS). Il sont accompagnés par 2 enseignants qui se relaient
et une AVS.

Le jeune est scolarisé dans une classe de CAP
avec le soutien du dispositif ULIS.
Le Lycée Les Ardilliers propose :
• CAP ECMS : Employé de Commerce Multi
Spécialités pour travailler dans des commerces de proximité (exemple : superette).
• CAP ATMFC : Agent Technique en Milieu
Familial et Collectif pour travailler dans les
métiers de l’aide et du service à la personne.
L’élève prépare le CAP ou développe des compétences professionnelles validées par une attestation.

Et après ?
Un CAP par la voie scolaire ou l’apprentissage pour préparer le diplôme ou
développer des compétences professionnelles validées par une attestation.
• Un accueil dans le milieu protégé par l’admission dans une SIPFP.
• Une prise en charge par la Mission Locale.
•

