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   Valence, le 19 juin 2017 
  

   Les Secrétaires Départementaux
   du SNUipp-FSU de l’académie de  
   Grenoble 
   à  
   Madame le Recteur 
   Académie de Grenoble     

        
 

Objet : demande d’ouverture d’un dispositif ULIS collège en Drôme 
  
Madame le Recteur, 
 
 Le SNUipp-FSU 26 s’inquiète de l’augmentation des effectifs des ULIS collège 
pour la rentrée 2017. Il dénonce fermement le franchissement de la barre des 12 élèves 
dans les ULIS-collège : à cette rentrée 2017, beaucoup trop de dispositifs sont passés à 
13 élèves. Jusqu’où ira-t-on ? 
  
Comment penser raisonnablement, qu’avec des profils d’élèves accueillis particulière-
ment différents, les enseignants coordonnateurs puissent réussir dignement leurs mis-
sions ? Le nombre croissant d’élèves avec des problématiques de plus en plus lourdes 
complexifie leur travail au quotidien, entraînant parfois une mise en danger de l’inclusion 
quand celle-ci ne devient pas tout simplement impossible à mettre en œuvre. Avec le 
rôle primordial qui est confié aux enseignants spécialisés dans la mise en œuvre de l’é-
cole inclusive, une attention particulière doit leur être portée afin de les encourager dans 
leurs tâches au quotidien. 
 
 De plus, de nombreux élèves avec notifications d’orientation en ULIS-collège se 
retrouvent sans solution par manque de place à la prochaine rentrée scolaire. 
 Des promesses de place en cas de désistement sont faites aux familles, précisant 
qu’ils seraient prioritaires car sur liste d’attente… Mais en cas de non désistement, quel-
les solutions seront apportées à ces élèves, pour la plupart sortant d’ULIS, qui ont repris 
confiance en eux, confiance en l’école, et par manque de moyens de l’éducation natio-
nale. Ils vont malheureusement, se retrouver dans une classe dans laquelle ils seront 
assurément en échec au vu de l’écart de leurs compétences avec le niveau attendu et 
du manque de formation des enseignants. 
 
 En Drôme, il y a environ deux fois plus d’ULIS-école que d’ULIS-collège, cette si-
tuation ne peut qu’engendrer un manque de place... 
Le SNUipp-FSU 26 a acté de manière positive l’ouverture de l’ULIS collège à Beaumont 
les Valence mais ce n’est pas suffisant. 
 Avec tous les élèves sur liste d’attente actuellement, ainsi que ceux inscrits en 
plus des 12 places habituelles, une seconde ouverture d’ULIS collège ne serait pas un 
luxe ! 
              
 Le SNUipp-FSU 26 demande à défaut de plusieurs structures, une ouverture, en 
urgence, d’un dispositif ULIS collège afin que chaque élève notifié puisse être accueilli 
dans des conditions prenant en compte véritablement leurs besoins, dépassant ainsi les 
seules mesures d’affichage. 
  
 Dans l’attente d’une réponse, recevez, Madame le Recteur, nos respectueuses 
salutations. 
  
Pour les sections départementales de l’académie de Grenoble du SNUipp-FSU, 
 

 
 


