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Dès14 ans, les élèves d'ULIS doivent découvrir ce qui a attrait à la vie professionnelle. Comme tout collégien, ils ont une idée

très vague de leur avenir. Ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas isolés et que dans d'autres collèges d'autres élèves

d'ULIS doivent réfléchir aux mêmes questions.

Le lycée leur paraît souvent un lieu inaccessible, mais eux aussi peuvent y trouver une place. Sur le bassin de Montluçon, il

existe une ULIS au lycée Paul Constans. Depuis plusieurs années, nos élèves de 3ème partent en stage découverte dans ce

dispositif. Ce Projet permettra d'asseoir un partenariat entre les 2 établissements et d'établir un protocole favorisant une

meilleure insertion professionnelle pour nos jeunes. La création à l'échelle d'un bassin, d'un réseau d'établissements permettra

ensuite d'élargir et diversifier les parcours professionnels.

Plus-value de l'action

Heureux qui comme ULIS est prêt à faire un beau voyage.....

Les élèves (4ème) de la classe ULIS ont été visiter le lycée Paul Constans afin de préparer au mieux leur orientation. Cette

première visite, et celles à venir dans d'autres établissements leur permettra de découvrir toutes les possibilités qui s'offrent à

eux pour la poursuite de leurs études. Ils pourront faire un choix d'orientation dès le mois de décembre 2014.La proviseur

adjointe du lycée a été leur guide dans les locaux qui accueillent une ULIS lycée.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Tous les élèves d'ULIS sont concernés par l'intervention du professeur d'éducation civique.

Les élèves d'ULIS 4ème et 3ème sont concernés par la VSP, la visite d'établissements et les stages


A l'origine

Difficulté pour les élèves présentant des troubles cognitifs de s'insérer dans le monde du travail en dehors d'un milieu protégé.

Objectifs poursuivis

Préparer les élèves d'ULIS à une insertion professionnelle choisie et valorisante à la sortie de leur scolarisation.

Permettre aux élèves d'ULIS de découvrir tous les parcours qui peuvent leur être accessible.

Permettre le passage et l'obtention d'un diplôme de niveau V-CFG.

Rassurer les élèves en leur montrant qu'il n'y a pas une orientation unique.

Créer des postes de travail adaptés avec mise en place de référentiels définissant des taches simples à réaliser.
Description
Partenariat entre le collège Jules Ferry et les 3 lycées du bassin, LGT Paul Constant, LP Albert Einstein et LP Geneviève

Vincent, à travers des visites et des mini-stages au lycée. Pour cette année scolaire, mini stages au LGT Paul Constant.

Utilisation des plateaux techniques des 3 lycées pour tous les élèves d'ULIS du bassin dans les années à venir.



Élargir les perspectives d'insertion de ces jeunes sur le bassin d'emploi grâce aux stages qui sont réalisés en milieu ordinaire,

réalisé tout au long de l'année scolaire
Modalité de mise en oeuvre
Aborder l'orientation sous l'angle des parcours et non pas sur les filières.

Intervention d'un délégué d'entreprise dans la recherche et le suivi des stages dans les années à venir. Actuellement,

intervention de l'enseignante de l'ULIS collège pour la recherche, la préparation, le suivi et le bilan de stage puis pour

l'exploitation pédagogique.

Mutualiser les moyens: plateaux techniques des lycées du bassin.

Enseignement de l'éducation civique par un enseignant du lycée Paul Constans, actuellement. Puis l'année prochaine,

préparation du B2i avec le soutien d'un enseignant du même lycée.

Aide à la rédaction du dossier pour le CFG par un  enseignant du lycée Paul Constans, pour l'année prochaine.

Visites des forums sur l'Apprentissage et l'emploi accessible à la personne handicapé, pour 2015.
Trois ressources ou points d'appui
Rencontre avec l’enseignante du lycée pour connaitre les attentes à l’entrée en ULIS lycée

Discours des maîtres de stage par rapport aux stagiaires du milieu ordinaire

Utilisation de la grille d’évaluation de l’oral du CFG
Difficultés rencontrées
Les difficultés rencontrées ont été contournées par la bonne communication des membres actuels de l’équipe. 

La recherche, le suivi et le bilan des stages demandent un investissement en temps et énergie important, il faut repenser la

gestion de l’emploi du temp
Moyens mobilisés
Enseignant de l'ULIS collège pour les stages, les cours de VSP, la préparation du CFG et les visites d'établissements.

2 enseignants de l'ULIS lycée pour l'éducation civique, l'aide au dossier du CFG et l'informatique.

Un délégué d'entreprise.

L'AVSco de l'ULIS collège.

La documentaliste du collège Jules Ferry
Partenariat et contenu du partenariat
Cours d'éducation civique (1h/semaine au 3ème trimestre) pour cette année. Informatique et aide au dossier du CFG, pour

l'an prochain.

Visite du  lycée  Paul Constans, pour cette année. L'an prochain, visite du LP Albert Einstein et LP Geneviève Vincent.

Accueil des élèves de l'ULIS lycée par le collège Jules Ferry pour leurs stages professionnels.

Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

2 évaluations par an par l’ensemble des équipes

Pédagogique :

Evaluation dans le cadre professionnel des compétences : Compétence 7 Autonomie et Initiative : se familiariser avec

l’environnement éco., les entreprises

Evaluation en HG / Edu Civ : Compétence 5 Culture humaniste : avoir des repères géographiques, avoir des repères

historiques, avoir des éléments de culture politique (municipales de 2014) ; Compétence 6 : Les compétences sociales et

civiques (principaux droits de l’Homme, et du citoyen ; valeurs symboles institutions de la République)

Mise en place d’un livret de formation

Quantitatif : 

nombre de mises en réseau effectuées (structures adhérant au projet)

nombre d’élèves ayant bénéficié de  ce projet

nombre de décloisonnements d’enseignement effectués

Qualitatif :

progression dans la diversité de l’utilisation des plateaux techniques

diversité des stages proposés

insertion professionnelle des jeunes adultes handicapés     
Documents



Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Nous avons rencontré des difficultés pour mettre en place le projet qui a démarré réellement qu’au retour des vacances de

Pâques après l’intervention de la conseillère en développement.  Actuellement nous n’avons pu respecter le protocole avec

les critères d’évaluation annoncés.

Concertation entre les enseignants et l’AVS sur les thèmes abordés, la connaissance et la réaction des élèves

Bilan avec les maîtres de stage

Auto évaluation en VSP et Education civique 

VSP : bonne participation aux différents thèmes abordés

Stages : bonne participation à la recherche des lieux de stage. Stages concluants, bon investissement des élèves

Education civique : participation active des élèves aux activités proposées (séquence sur les élections qui a motivé les élèves)

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Compétence psychosociale dans l’estime de soi et la confiance : les élèves se sentent prêts à préparer le CFG

Sur les pratiques des enseignants : 

Mutualisation des pratiques au sein de l’équipe ; enrichissement mutuel

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Meilleure connaissance des équipes ; ouverture de l’équipe sur le monde professionnel

Sur l'école / l'établissement : 

Développement du travail en équipe

Plus généralement, sur l'environnement : 

Dynamisation des équipes


