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ULIS PASSERELLE : INTERETS  

ÉLÈVE 

• Offrir un temps scolaire 
adapté pour les élèves 
orientés à défaut dans 
l’enseignement 
ordinaire 

• Faire bénéficier aux 
enfants de temps 
spécifiques avec des 
professionnels  

• Faire vivre à l’enfant des 
temps à l’IME avant qu’il 
n’y soit admis  

FONCTIONNEMENT  

• Diversifier l’offre de 
prise en charge d’élèves 
en situation de 
handicap 

• Permettre une 
souplesse dans le 
fonctionnement et de la 
fluidité pour la gestion 
des immersions vers 
l’établissement 

• Faciliter la logique de 
parcours de l’enfant 

FAMILLE 

• Faire évoluer la 
représentation que 
se font les parents 
de l’établissement 
médico-social (aide 
au cheminement), 
travailler à la 
préadmission. 



EVOLUTION DU DISPOSITIF 

• Janvier 2016 : création du dispositif 

 

• Temps éducatifs au sein des ULIS de 
l'Eurométropole 

• Temps de regroupement des élèves 
par le dispositif dans les locaux  de 
l’ERPD ; suivi psychologique 

• Nombreux temps de transport 

• Septembre 2018 : 

 1 lieu « passerelle » entre une école et un 
IME 

2016-2018 
2018-2019 



GESTION 

Co-pilotage : 

- l’Education Nationale, sous la forme d’un dispositif ULIS  

- l’Etablissement médico-social IME ARSEA Eurométropole,  sous la forme d’une dotation en ETP financée par 
l’ARS.  

 

- PARTENAIRES :  Ville de Lingolsheim, ARS et MDPH 



PUBLIC 

• Tranche d’âge : 6-12 ans  

• Nombre : 10 à 12  

• Profil :  

• Notification d’orientation IME scolarisés en ULIS.  

• Troubles des fonctions intellectuelles moyennes ou profondes avec ou sans  
troubles psychiques  et  troubles associés 



PUBLIC 

• Troubles cognitifs moyens à sévères 
• Déficiences associées :  x fragile, épilepsie, syndrome de WILDMAN-STEINER, 
hyperinsulinisme congénital, syndrome céré-belleux,…  
• Troubles de l’attention, troubles du langage,  troubles de la locomotion, 
troubles de l’autonomie (repas, contrôle sphinctérien…), troubles 
psychomoteurs, troubles relationnels, troubles sensoriels… 

 

 
Classe d’âge Nb % 

6-7 ans 5 56% 
8-9 ans 2 22% 

10-11 ans 2 22% 
TOTAL 9 100% 



  Janvier 2016-Juin 2018 
Depuis septembre 

2018 

NOMBRE TOTAL 
D’ENFANTS 
ACCUEILLIS 

23  admissions  12 admissions 

NOMBRE 
D’ADMISSIONS IME 
EUROMÉTROPOLE 

17 2 

NOMBRE 
D’ADMISSIONS 

AUTRE IME  
(67 OU 57) 

2 0 

AUTRES 3 ULIS-collège 0 

PUBLIC 



MOYENS 

Personnels 

• Un enseignant spécialisé à plein temps nommé et mis à disposition par l’Education Nationale rattaché 
à la circonscription ASH et un AVS-collectif sous l’autorité de l’IEN ASH.  

• Un éducateur embauché par l’IME, sous la responsabilité du directeur de l’IME Eurometropole 

• Le Dispositif Passerelle dispose de l’appui technique   

• d’un psychomotricien 0,20 ETP ;  

• d’un psychologue 0,15 ETP ;  

• d’un adjoint moniteur d’activités 0,30 ETP qui participent à la prise en charge pluridisciplinaire.  

Ce personnel est sous la responsabilité de la direction de l’IME ARSEA 

Locaux 

• Le Dispositif Passerelle est installé dans l’Ecole Elémentaire S. VEIL avec : 

• une salle de classe dont le mobilier est mis à disposition par la ville de Lingolsheim+ accès aux locaux de l’IME 

• les travaux d’entretien des locaux (réfection, mise aux normes, accessibilité…) seront effectués, par la collectivité, 
dans le même cadre que les travaux d’entretien de l’ensemble des locaux de l’école.   



REPARTITION 

  
Temps pédagogique sur 

la semaine 

11h30-13h45 

Temps éducatif et repas 

(sur la semaine) 

Temps de concertation 
et réunion le mardi et 

jeudi 

Une enseignante coordinatrice de 
l’ULIS PASSERELLE 24 h   2h 

AVS-co 22h45   1h15 

AVS (repas)   4h   

Monitrice éducatrice 24h 9h 2h 

Aide médico psychologique   9h 1h 

Psychologue 3h30   1h30 

Psychomotricienne 6h   1h 



PARCOURS ELEVES 

• Les parents sont associés à chaque étape du parcours de l’enfant, principalement 
par l’intermédiaire de l’éducateur du dispositif ou par celui de l’enseignant, ceci en 
étroite concertation avec le psychologue.  

 

• Si une place est proposée en cours d’année à l’IME l’élève du Dispositif Passerelle 
désigné, devra intégrer l’établissement. Une fois admis dans le dispositif, la 
notification vers un autre établissement s’annule de fait.  

 

• Le dispositif ayant la vocation d’être transitoire, le directeur de l’IME est à 
l’initiative de toute modification des effectifs en lien avec la MDPH et l’Education 
Nationale.  

 



COMMISSION ADMISSION 

Le directeur de l’IME et l’IEN ASH réunissent la commission d’admission qui est composée de :  

• Le directeur de l’établissement (par représentation le chef de service ou tout autre personnel 
désigné)  

• L’IEN ASH (ou par représentation le CPC ASH, l’enseignant référent) 

• Un représentant de la MDPH 

La commission se réunit dès qu’un départ du dispositif se précise. Sa décision vaut acte.  

 

• En amont de cette commission, un partenariat est indispensable afin de disposer d’éléments, 
dans le dossier de l’enfant, précis et actualisés pour affiner la vision globale de chaque situation. 
La commission ne pourra pas étudier un dossier qui ne comportera pas les éléments 
nécessaires.  

• La MDPH sera informée, par le directeur de l’IME de toute modification dans le parcours de 
l’enfant notifié, soit de son admission dans le dispositif, soit de son passage à l’IME.  

• De même un temps de contact, selon le besoin de l’enfant, sera proposé afin d’ajuster au 
mieux la prise en charge dans le dispositif passerelle  (l’emploi du temps peut être aménagé et 
évolutif).  



BILAN FAMILLES 

• Diminution exprimée du sentiment de crainte du passage vers l’IME. Le 
dispositif est vu comme un sas qui prépare l’enfant à ce passage : certaines 
familles réticentes en début d’année pour intégrer l’IME sont maintenant 
prêtes à franchir le pas. 

• Evocations d’une sérénité à l’annonce de l’admission en IME pour l’ensemble 
des acteurs : l’enfant, sa famille et l’équipe de l’IME. 

• Perception et compréhension plus juste de la caractéristique d’interface entre 
le milieu ordinaire et le secteur médico-social 

• Adhésion accrue au projet de leur enfant au fur et à mesure de l’année 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces éléments ont été évalués lors de rencontres, formelles et informelles, avec les parents (début d’année et janvier) par le biais d’un questionnaire écrit ou oral en cas de difficultés de compréhension directe.



BILAN ENFANTS 

• Nombreux lieux de partage avec l’IME afin de préparer les enfants à des lieux 
spécifiques à l’IME et permettre des interactions avec ses divers acteurs 
(éducateurs, enfants) : salle à manger, cuisine pédagogique, salle de sport, cour de 
récréation, salle de musique, salle snoezelen. 

• Plus-value de l’appui éducatif, psychologique et psychomoteur à des élèves dont le 
seul appui d’un dispositif ULIS les mettait en souffrance et ne pouvait répondre à 
leurs besoins de manière satisfaisante  

• Taux d’encadrement adapté aux fortes manifestations des troubles envahissants des 
enfants permettant un accompagnement au plus proche des besoins et un 
apaisement des enfants pouvant entrer dans les apprentissages : un adulte pour 
trois personnes nécessaires au regard des troubles cognitifs et associés  

• Diminution constatée des manifestations des troubles par la cohérence du suivi, la 
stabilité des acteurs et l’appropriation des lieux adaptés 

• Apaisement et sérénité à l’annonce de l’admission en IME. 

 



BILAN PROFESSIONNELS  

• Rencontres régulières avec les parents permettant de rendre visible la progression 
pour chaque élève et participant à leur adhésion au projet  : rencontre des parents 
avant l’arrivée de l’enfant, disponibilité pour questions, rencontre lors de la remise 
des livrets,  

• Observations croisées des divers professionnels (enseignante, psychomotricienne, 
psychologue, éducatrice) permettant un regard fin sur les élèves, nécessaires à leurs 
progrès 

• Harmonisation et cohérence du suivi des enfants au plus près des besoins des 
enfants grâce au travail d’équipe 

• Concertations régulières et constructives au bénéfice des élèves : circulation de 
l’information efficace et permanente, réunions hebdomadaires de partage 
d’informations sur les élèves et d’élaboration des projets  

• Liens réguliers avec l’IME dans l’optique d’une admission sereine pour l’élève 



AXES D’AMELIORATION 

• En faveur des parents 

• Faciliter les démarches des familles pour l’inscription des élèves à l’école, la 
mairie et à l’IME  

• Rencontrer préalablement les parents,  l’enseignante référente et/ ou tout 
autres services connaissant la situation  (ASE, AEMO, CMP,…) 

• Renforcer les premières accroches avec  l’enseignante et les professionnelles 
de l’IME 

• Elaborer des documents présentant le dispositif (l’école, l’IME, les 
professionnelles ) et  les différents protocoles d’inclusion, d’accueil et de 
départ des enfants afin de gagner en lisibilité. 

 



• En faveur des enfants 

• Anticiper l’arrivée de l’enfant au sein du dispositif par un temps d’immersion et 
de rencontres avec les pairs et  les professionnels. 

• Poursuivre la transition vers l’IME en proposant des temps d’inclusion dans des 
groupes éducatifs durant un temps de plus en plus long et régulier. 

 

AXES D’AMELIORATION 



• En faveur des professionnels du dispositif et de l’IME 

• Faciliter la centralisation des documents relatifs à l’enfant et sa communication 
vers l’IME lors d’une admission 

• Poursuivre le dynamisme d’inclusion dans les groupes éducatifs en journée et 
lors des repas au sein de l’IME  

• Clarifier les démarches à effectuer lors de l’absence d’un membre de l’équipe 

 

AXES D’AMELIORATION 



• Communication et médiatisation:  

 Inauguration officielle 

 Information de la Presse 

 

 

COMMUNICATION ET MEDIATISATION 



COPIL  
ULIS PASSERELLE 

MERCI 


	COPIL �ULIS PASSERELLE
	VIDEO �IMMERSION AU SEIN DE L’ULIS passerelle��28 janvier 2019
	ULIS PASSERELLE : INTERETS 
	EVOLUTION DU DISPOSITIF
	GESTION
	PUBLIC
	PUBLIC
	PUBLIC
	MOYENS
	REPARTITION
	PARCOURS ELEVES
	COMMISSION ADMISSION
	BILAN FAMILLES
	BILAN ENFANTS
	Bilan professionnels 
	AXES D’AMELIORATION
	AXES D’AMELIORATION
	AXES D’AMELIORATION
	Communication ET MEDIATISATION
	COPIL �ULIS PASSERELLE

