
Les incontournables d’un dispositif : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La mission: la scolarisation en classe ordinaire. 
Une C.L.I.S. est un dispositif de scolarisation qui a pour vocation d’accueillir des 
élèves présentant un handicap dans des écoles ordinaires afin de:  
 - leur permettre de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire 
ordinaire.  
 - développer la plus grande forme possible de réussite scolaire. 
 - de compenser et de rendre accessible la scolarisation de ces élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une C.L.I.S.:  
« Classe d’Inclusion Scolaire »  
Texte de référence: Bulletin officiel n° 31 du 
27 août 2009 
circulaire n° 2009-087 du 17-7-2009. 
 

Les principes généraux d’un dispositif : 
 
Le public d’élèves en dispositif est un public porteur de 
handicap et donc déficient.  
Les enfants ont été orientés suite à un dossier constitué 
à la MDPH par la famille. 
La scolarité de ces élèves s’intègre dans le Projet 
Personnalisé de Scolarisation. Ce projet coordonne les 
modalités de  déroulement de la scolarité et l’ensemble 
des modalités d’accompagnement (pédagogiques, 
psychologiques, éducatives, sociales, médicales). 
La C.L.I.S accueille des élèves âgés de 7 à 12 ans 
(année d’orientation).  
L’UPI accueille des élèves âgés de 12 à 16 ans. 
La collaboration d’un service spécialisé (SESSAD, 
SSEFIS, SAAIS,CMPP) est possible en fonction des 
besoins des enfants. 
Certains élèves, compte tenu du taux de leur handicap, 
bénéficient d’un accompagnement en taxi. 
La MDPH peut notifier un accompagnement humain 
(AVS) pour faciliter les gestes de la vie quotidienne. 
Les dispositifs disposent d’AVS co. 
Les élèves orientés en dispositifs bénéficient d'une 
pédagogie adaptée à leurs besoins spécifiques. 
Les programmes sont en référence avec les programmes 
de classe élémentaire ou du collège, ils définissent une 
culture commune pour une tranche d’âge en terme de 
connaissances mais aussi de compétences disciplinaires 
et transversales à un rythme adapté à l’enfant avec des 
outils adaptés à leurs besoins. 
 

Organisation au sein du dispositif : 
 
Avant d’aller travailler en classe de référence: le travail est 
préparé (en coordination avec l’enseignant de la classe de 
référence): le cours est aménagé (forme des documents: 
agrandis, découpés, séquentialisés, shématisés…); les 
difficultés des élèves sont anticipées des aides sont 
proposées (pré-lecture des textes…) 
 
Après la séance en classe de référence: des retours sur le 
travail réalisé sont prévus par l’enseignant de CLIS qui 
propose des aides (aides à la mémorisation) 
 
Pendant les temps d’intégration ou dans le cadre de 
décloisonnement, des enfants de la classe ordinaire 
peuvent venir dans la CLIS pour participer à des activités 
dans le cadre d’un projet sous la responsabilité du maître 
de CLIS. 
 
Il poursuit les apprentissages en référence aux 
programmes officiels en individualisant. 

Une U.P.I:  
« Unité Pédagogique d’Intégration »  
Texte de référence: Bulletin officiel n° 9 du 1 
mars 2001 
circulaire n° 2001-035 du 21-2-2001. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’enseignant du dispositif : 

 
Il propose un enseignement adapté: il propose aux 
élèves handicapés les situations d'apprentissage qui 
répondent à leurs besoins.  
 
Il rédige un Projet Individualisé d’Accompagnement pour 
chaque élève du dispositif. 
 
Il élabore le projet de la CLIS ou de l’UPI  en articulant 
les objectifs visés par les Projets Personnalisés de 
Scolarisation des élèves concernés entre eux et avec 
le projet d'école.  
 
Il prévoit l’emploi du temps de chaque élève ainsi que 
l’emploi du temps du dispositif. Il choisit les disciplines ou 
les activités à travailler en classe de référence en 
concertation avec l’enseignant de la classe ordinaire en 
relation avec le PPS. Il est responsable de la préparation 
et des retours de l’élève, des remédiations, des 
évaluations. 
 
CLIS : Il est soumis aux 108 heures : 60 heures 
consacrées aux temps de concertations avec les 
partenaires (ESS…) / 24 heures en équipe pédagogique 
/ 18 heures possibilité de participer aux animations 
pédagogiques / 6 heures de conseil d’école.  
UPI : il est soumis à l’obligation des 21 heures devant 
élève. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’enseignant qui remplace l’enseignant du dispositif : 

 
Il maintient un cadre rassurant/structurant/sécurisant : 
-il prend connaissance de l’emploi du tems du dispositif 
et des emplois du temps individuels des élèves pour 
coller au plus près du fonctionnement habituel : les 
rituels, la place des élèves, les scolarisations en classe 
de référence. 
- il ménage les supports existants 
- il « soigne » la prise de contact : il sécurise les élèves, 
se présente, explicite la situation, précise quand c’est 
possible le temps de son remplacement (en le montrant 
sur le calendrier de la classe). 
- il introduit des nouveautés avec beaucoup de 
prudence : des activités répétitives, des lectures offertes 
en relation avec leur culture d’âge. 

 
Dans le second degré :  
-il veille à ce que la scolarisation dans la classe de 
référence se déroule toujours pour le mieux 
-il prévoit de poursuivre l’accompagnement en UPI, dans 
le dispositif et dans la classe de référence en lien avec le 
professeur du collège 
- il prévoit d’adapter les évaluations 


