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Cette note de service a pour objectif de vous faire part des informations utiles pour cette 
fin d’année scolaire. 
 
Je vous souhaite à tous et toutes un excellent trimestre et une réussite à tous les élèves 
concernés par des examens et certifications. 
 
Le service de l’école inclusive est à votre écoute et à votre disposition pour toute question. 
 
  
 
 

 
                                                                                                                                 Frédérique Rauscher 
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A- Réunions plénières 
 
Réunion des coordonnateurs d’ULIS collège et lycée : mardi 21 juin 2022 de 10h à 12heures 
 
Réunion des coordonnateurs pédagogiques d’UE ESMS : mardi 21 juin de 14h à 16h30 
 
Réunion des directeurs de SEGPA : à venir 
 
 

B- Affectations des élèves en ULIS lycée et SEGPA 
 

 
1- Affectation des élèves en ULIS lycée 

 
Les coordonnateurs Ulis lycée transmettent les tableaux de préparation des commissions (cf. 
document en annexe 1) au secrétariat du service de l’école inclusive pour le 16 mai. 
 
Les commissions d’affectation se tiendront en présence des enseignants référents de scolarisation 
des élèves en situation de handicap, des coordonnateurs d’ULIS lycée, de madame Venance, elles 
se dérouleront aux dates suivantes : 
 
Ulis Lycée Eurométropole : mardi 24 mai de 13h30 à 18 heures 
Ulis Lycée bassin Sud (Sélestat, Obernai, Molsheim) : mercredi 1er juin de 8h30 à 10h 
Ulis Lycée bassin nord et ouest (Haguenau, Bischwiller, Saverne, Wissembourg) : mercredi 1er juin 
de 10h15 à 12h30 
 
Elles se tiendront à la DSDEN, une invitation valant ordre de mission sera adressée. 
 
 

2- Affectation des élèves en SEGPA 

 
Les commissions d’affectation des élèves au sein des SEGPA suite aux orientations par la CDO se 
dérouleront en présence des directeurs de SEGPA, de madame Teixeira et monsieur Gillig. 
 
Elles se tiendront aux dates suivantes, à la DSDEN :  
 
Affectation des élèves en 6eme SEGPA :  
Mardi 24 mai de 8h30 à 10h30 : secteur Eurométropole 
Mardi 24 mai de 10h30 à 12h30 : secteur hors Eurométropole 
 
Affectation des élèves en 5eme SEGPA : 
Jeudi 9 juin 13h30-15h00 : secteur hors Eurométropole 
Jeudi 9 juin : 15h30-17h30 : SEGPA de l’Eurométropole 
 
Une invitation valant ordre de mission sera adressée. 
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C- REUNIONS diverses et groupes de travail 
 
 
Réunion d’information pour des enseignants souhaitant devenir maitres d’accueil d’enseignants 
nouvellement nommés ou tuteurs candidats CAPPEI VAEP :  
 
Lundi 13 juin, 17h30 en visioconférence 
Lien de connexion : https://eduscol.education.fr/2506/le-livret-de-parcours-inclusif-lpi 
 
 
Groupe de travail avec les coordonnateurs ULIS Collège : 
Mardi 03 mai : 8h30-12h (bassin Sud) DSDEN 67 
Lundi 23 mai : 8h30-12h (bassin Eurométropole) DSDEN 67 
Mardi 24 mai : 8h30-12h (bassins Nord-Ouest) Collège Kléber (Haguenau) 
 
Groupe de travail avec les coordonnateurs ULIS Lycée : 
Date à définir. 
 
Groupe de travail et rencontre MECS Oberlin et MECS Mertian : 
Mercredi 18 mai : 9h-16h30 (MECS Mertian) 
 
Groupe de travail coordonnateurs nouvellement nommés en ULIS 1er degré  
Date à définir : 2ème quinzaine de juin 
 
 

D- Rapports d’activités ( ERSEH, DACS, COORDONNATEUR ULIS) 
 
 
Les rapports d’activité sont à rédiger et retourner pour le 8 juillet au secrétariat de l’école inclusive par voie 
numérique. 
Ils sont également à transmettre aux chefs d’établissement des coordonnateurs ULIS et des directeurs de 
SEGPA pour information partagée. 
 
Vous trouverez annexés à cette note de service les modèles de: 
- rapport d’activité pour les coordonnateurs d’ULIS collège 
- rapport d’activité pour les coordonnateurs d’ULIS Lycée 
- rapport d’activité pour les directeurs de SEGPA 
- rapport d’activité des pour les enseignants référents de scolarisation des élèves en situation de handicap 
 
 

E- Livret Parcours Inclusif (LPI) 

 
Le livret de parcours inclusif est une nouvelle application numérique ayant pour finalité 
d’améliorer la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers. Il permet de créer et 
consigner toutes les informations utiles à la continuité du parcours des élèves. Il offre également 
une réponse pédagogique adaptée à chaque situation d’élève en proposant des aménagements et 
adaptations. 

Le livret de parcours inclusif est conçu pour réduire au maximum la ressaisie d’information par ses 
utilisateurs. Des interconnexions, d’une part, entre le LPI et les bases élèves et établissements de 

https://eduscol.education.fr/2506/le-livret-de-parcours-inclusif-lpi
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l’éducation nationale, et, d’autre part, entre le LPI et le système d’information des Maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH) sont mises en œuvre. 

En septembre prochain, un espace de consultation pour les familles sera proposé. En attendant, la 
synthèse du livret peut être générée et communiquée aux familles. 

Le LPI permet de créer et générer : 

 Un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) ; 
 Un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) ; 
 Un  GEVA-Sco 1re demande (Guide d’Évaluation des besoins de compensation en matière de 

scolarisation) ; 
 Un document de mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation (PPS) ; 
 Une synthèse du livret. 

Il est initié par le chef d’établissement ou directeur d’école qui peuvent ensuite donner les droits de 
conception et/ou de modification aux enseignants concernés par l’élève. 

Pour en savoir plus : https://eduscol.education.fr/2506/le-livret-de-parcours-inclusif-lpi 

 

F- Ressources pédagogiques 
 

Je vous prie de trouver ci-dessous de nouvelles ressources pédagogiques qui peuvent être utiles à 
vos missions : 
 

 Des aides numériques : 

La digitale est une boîte à outils et applications numériques conçues pour l’enseignement qui ont 
la particularité d’être gratuits et “responsables”. On apprécie la pertinence pédagogique, la 
simplicité d'utilisation, la mise à disposition gratuite des outils : https://ladigitale.dev  
 
Série de tutoriels vidéos des applications de La digitale : 
https://view.genial.ly/61a54cf0cf96ff0e087b3c96 
 
 

 Des idées de projets : 

Monter un projet Europe : https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/ressources-pour-la-classe-0  
Consulter gratuitement toutes les unes de journaux : https://fr.kiosko.net  
 
 

 Des outils pour l’enseignement :  

Des ressources départementales pour développer les pratiques d’explicitation dès le plus jeune 
âge : http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/actions/?page_id=4518  
 
La page de tous les guides fondamentaux pour l’enseignement, avec la dernière parution :  
« la compréhension au cours moyen»  et «Grammaire du français - Terminologie grammaticale » 
https://eduscol.education.fr/3107/guides-fondamentaux-pour-l-enseignement  

https://eduscol.education.fr/2506/le-livret-de-parcours-inclusif-lpi
https://ladigitale.dev/
https://ladigitale.dev/
https://view.genial.ly/61a54cf0cf96ff0e087b3c96
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/ressources-pour-la-classe-0
https://fr.kiosko.net/
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/actions/?page_id=4518
https://eduscol.education.fr/3107/guides-fondamentaux-pour-l-enseignement
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 Sélection et analyse de 50 jeux adaptés pour travailler les fonctions exécutives : 

https://t.co/iqOVl6N4FW 

 
 

 De l’information pour les parents :  

Tout savoir sur l’orientation post-3eme  

https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/l-orientation-en-3e-et-l-affectation-en-lycee-9257 

 

 

 
 

https://t.co/iqOVl6N4FW
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/l-orientation-en-3e-et-l-affectation-en-lycee-9257

