
Edito 
C'est avec un grand plaisir que j'ai repris cette année les 

fonctions de coordonnateur de l'ULIS du lycée hôtelier de 
Guyancourt et je suis également très heureux de retrouver  N.B. 
dans les fonctions d'AVSco. 

L'Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire a pour 
mission de permettre aux  élèves de parcourir en totalité leur 
chemin de formation en  milieu ordinaire en bénéficiant d'un 
accompagnement et d'adaptations pédagogiques susceptibles de 
compenser  en partie les situations de handicap dans lesquelles 
ils se trouvent.  

L'esprit de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des 
chances est qu'il est préférable d'accueillir  des jeunes en 
situation de handicap dans "un dispositif qui accompagne et 
libère plutôt que dans une structure qui protège et enferme" 
(Hervé Benoit INS-HEA), et les ULIS s'inscrivent dans cet 
esprit. 

Il s'agit bien évidemment d'une ambition de société qui 
dépasse  largement le seul cadre du milieu scolaire et dont les 
enjeux touchent toutes les strates de notre organisation sociale. 

Dans le cadre de la classe, on peut souvent constater 
qu'une adaptation construite ponctuellement afin de faciliter un 
apprentissage pour un élève peut être le plus souvent réinvestie 
pour l'ensemble des élèves de la classe en devenant un nouvel 
outil de cours. 

C'est dans cette optique que l'adaptation des 
enseignements en milieu ordinaire semble la plus prometteuse,  
permettant à tous d'apprendre plus facilement en bénéficiant 
collectivement de ressources destinées  initialement à un seul. 

 
Cordialement.            Michel Lebreton 
 

 
 
 
 

L'info du mois : 
 Cette année a été mis en place au sein des classes de CAP 1CC, 
2CC et 2CR un projet d'action éducative et culturelle (PAEC) en 
partenariat avec la médiathèque de Guyancourt et l'Atelier Canopé des 
Yvelines. Il s'agit d'un atelier d'écriture collective animé par un 
écrivain, Séverine Vidal, et dont l'objectif est d'amener chaque élève de 
ces  trois classes, à produire un écrit personnel. 
 Un livre numérique regroupant l'ensemble des écrits des élèves 
témoignera de leur travail, au travers duquel s'expriment déjà qualité 
d'écriture, inventivité des expressions et sincérité des récits.  

Ce livre sera présenté à l'occasion d'une lecture dans les locaux 
de la médiathèque Jean Rousselot à Guyancourt. 
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Organisation 
Cette année, l'ULIS accueille 11 élèves : 

- 1 en 1CR 
- 5 en 1CC 
- 2 en 2CC 
- 3 en 2CR 

 
Des temps de soutien spécifiques ont 
lieu dans la salle ULIS : 

- le lundi            de   8h00 à 9h00 
- le mardi        de 14h00 à 15h00 
- le jeudi             de   8h00 à 9h00  
- le vendredi     de   8h00 à 9h00 
                            et de 12h00 à 13h00 
(les horaires peuvent varier en 
fonctions des disponibilités des élèves). 
 
Ces temps sont consacrés à l'aide aux 
devoirs, à la préparation des 
interrogations, ou à la compensation de 
difficultés dans telle ou telle discipline. 
Il y est fait un large appel aux 
ressources numériques en particulier 
avec des iPads prêtés par l'atelier 
Canopé des Yvelines. 
 
L'accompagnement des élèves est 
également réalisé en ateliers de cuisine 
et de restaurant ainsi que dans certains  
cours d'enseignement général. 
 
Un point d'étape de l'inclusion sera 
effectué début décembre pour les 
élèves de 1ère année lors de la réunion 
de l'équipe de suivi de scolarisation 
(ESS) présidée par le professeur 
référent Armelle Lacoste.  
 
Pour mémoire, le blog de l'ULIS du 
lycée hôtelier de Guyancourt a été créé 
l'année dernière et regroupe déjà un 
certain nombre d'articles. Vous pouvez 
les consulter à l'adresse suivante : 
http://blog.crdp-versailles.fr/ulislhtg 
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