
N’a pas la même capacité 
d’apprentissage qu’un enfant de 
son âge, fort décalage par rapport 
aux acquis attendus dans le socle 
commun
Ecart supérieur à 2 ans de façon
globale dans différents domaines

Capacité d’apprentissage 
irrégulière. 
Des progrès lents et limités 
(préscolaire)

Des compétences non 
homogènes
Certains apprentissages en 
décalage par rapport à un élève 
du même âge
Non maîtrise des compétences 
attendues à la fin du cycle 2

N’a pas la même capacité 
d’apprentissage qu’un enfant de 
son âge, fort décalage par 
rapport aux acquis attendus dans 
le socle commun

Capacité d’inclusion avec rythme 
d’apprentissage différent mais 
qui peut s’appuyer sur le rythme 
du collectif

Grande difficulté à entrer dans une 
dynamique collective 
d’apprentissage nécessitant un 
projet individualisé d’apprentissage
Capacité d’inclusion avec un 
rythme d’apprentissage différent. 
Attention et concentration faibles 
mais qui peuvent s’appuyer sur le 
rythme du collectif 
(24h de scolarisation)

Capacité à suivre le rythme 
collectif  sans aménagements 
substantiels

Très grande difficulté à s’inscrire 
dans les apprentissages collectifs
Besoin de démarches 
individualisées

Fort déficit d’autonomie par 
rapport à un enfant de son âge
Nécessité dans l’activité d’une 
aide à l’organisation de la tâche, 
un suivi renforcé avec des temps 
de regroupement autant que de 
besoin

Absence d’autonomie Capacités d’autonomie éprouvées Fort déficit d’autonomie par
rapport à un élève de son âge

Capacité à construire/ s’investir 
dans un projet de formation 
professionnelle qualifiant

Aide à l’évaluation de la poursuite du parcours scolaire 
Le choix du parcours nécessite une prise en compte de l’ensemble des critères

Conditions 
préalables à la 

demande
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§ Les adaptations pédagogiques ont été mises en place dans la classe et apparaissent insuffisantes.
§ Les aides et aménagements mis en place (Rased, décloisonnement, PPRE, PAI, PAP…) apparaissent insuffisants.
§ La situation a fait l’objet d’observations croisées du/des enseignant(s), du psychologue de l’Education nationale (EDA/EDO) et si besoin du médecin scolaire ou de partenaires de l’école.
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Une capacité proche de celle 
d’un enfant de son âge

Capacité à suivre le rythme 
collectif  sans aménagements 
substantiels

-Important manque d’autonomie 
pour comprendre les informations 
collectives (consignes) nécessitant 
des informations individuelles
-Difficultés persistantes à 
transférer les acquis et/ou 
prérequis
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Classe ordinaire Unité 
d’enseignement

SEGPA ULIS collègeULIS école
Avec ou sans service de soinsAvec un accompagnement mutualisé En établissement médico éducatif Avec ou sans accompagnement 

humain
Avec ou sans service de soins

Unité 
d’enseignement
En établissement médico éducatif 

Capacité d’apprentissage 
irrégulière. 
Des progrès lents et limités 
(préscolaire)
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Très grande difficulté à s’inscrire 
dans les apprentissages collectifs
Besoin de démarches 
individualisées

Peu ou pas de capacités à se 
projeter, la validation de 
certaines unités de compétences 
sera privilégiée par rapport à la 
certification professionnelle

Capacité à s’engager avec soutien 
dans un projet de formation 
professionnelle y compris 
aménagé

Incapacité à évoluer dans le 
contexte scolaire
Nécessité d’une prise en charge 
pluridisciplinaire et d’un plateau 
technique

-Difficultés persistantes à être 
autonome dans l’environnement 
scolaire
-Difficultés persistantes à entrer 
en relation avec ses pairs
-Difficultés importantes à gérer 
de manière autonome les 
frustrations et émotions, à 
respecter l’environnement et les 
contraintes

Capacité à évoluer dans le 
contexte scolaire dans le cadre 
d’un parcours adapté et 
individualisé défini par le PPS

Incapacité d’adaptation au collège
Nécessité d’une prise en charge 
pluridisciplinaire et d’un plateau 
technique

Absence d’autonomie

Autonomie suffisante pour 
s’inscrire dans l’organisation du 
collège

Capacité d’adaptation au collège 
dans le cadre d’un parcours 
adapté et individualisé défini par 
le PPS
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1er degré 2nd degré

L'orientation en Ulis ne répond pas aux besoins des élèves qui
nécessitent, sur tous les temps de scolarisation, y compris sur les
temps de regroupement, l'accompagnement par une personne
chargée d'une aide humaine individuelle ou mutualisée. Cette
restriction ne s'applique pas lorsque cet accompagnement est induit
par la nécessité de soins physiologiques permanents.
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