UNITÉ LOCALISÉE
POUR L’INCLUSION SCOLAIRE

NOTRE EXIGENCE AU SERVICE DE VOS TALENTS
FORMATION PROFESSIONNELLE

L’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) s’adresse à
des adolescents présentant des troubles des fonctions cognitives
ou mentales. Ce dispositif collectif d’inclusion en lycée professionnel
accueille en moyenne une dizaine d’élèves ayant des besoins similaires.

La confiance peut sauver l’avenir

ULIS PRO
Objectifs
Préparer des adolescents, de 16 à 21 ans, porteurs d’un handicap mental à :
• une insertion sociale et professionnelle en milieu ordinaire de travail,
• la poursuite d’un apprentissage scolaire permettant d’accéder à une formation qualifiante de niveau III (CAP).

Types de handicap
• Troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles spécifiques du langage écrit et de la parole),
• Troubles envahissants du développement (dont l’autisme)

Pédagogie adaptée
• Cette formation pré-professionnelle est dispensée en 4 ans
• La pédagogie adaptée met l’accent sur la dimension humaine, la socialisation, l’orientation professionnelle et
l’acquisition de l’autonomie.
• Les jeunes sont demi-pensionnaires.

Axes de formation
• Les jeunes en ULIS Pro suivent un apprentissage scolaire pluridisciplinaire grâce à une pédagogie adaptée : français,
mathématiques, informatique, histoire-géographie, SVT, anglais, vie des entreprises, éducation physique et sportive…
• Ils suivent une formation pré-professionnelle en intégrant les cours pratiques dispensés au sein des établissements
d’Apprentis d’Auteuil, dont des CAP : cuisine, services à la personne, fleuristerie, travaux paysagers et production
horticole.

Stages en entreprise
• En 1ère et 2e année : deux semaines de stage en entreprise par trimestre : restauration collective, espaces verts, travail
de bureau, entreprises de la petite et moyenne distribution, blanchisserie.
• En 3e et 4e année : stages alternés en entreprise d’un ou plusieurs jours par semaine.
• NB : Pour les jeunes qui choisissent de s’orienter vers les métiers du tertiaire (employé de bureau, métiers de service,
distribution du courrier…), un partenariat est mis en place avec des entreprises partenaires débouchant sur l’obtention
d’un contrat de travail.

NOS ATOUTS
POUR VOTRE RÉUSSITE :

• Enseignant spécialisé, le coordinnateur d’ULIS en lycée professionnel facilite les apprentissages, assure le suivi
du projet d’orientation, des périodes de formation en milieu professionnel. Il suit également la mise en œuvre des
aménagements et adaptations en milieu scolaire et en entreprise. Le coordinateur met en place des actions destinées
à faciliter l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en situation de handicap.
• Un site historique d’exception au cœur du 16e arrondissement de Paris,
• Des classes à petits effectifs (10 jeunes par classe),
• Des équipements récents et des locaux spacieux,
• Un encadrement de vie scolaire personnalisé,
• Une facilité d’accès (métro, RER, bus, vélo...)
• Une offre d’activités périscolaires riche et variée : sport, studio de musique, vidéo...

Lycée professionnel Sainte-Thérèse
40, rue Jean de La Fontaine
75016 Paris
Tel. 01 44 14 73 04
Email : contact.sth@apprentis-auteuil.org

Métro Ligne 9 : Jasmin
Métro Ligne 10 : Eglise d’Auteuil
ou Mirabeau
RER C : Javel ou Boulainvilliers
Bus : 22, 52, 70
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