
FICHES PROFIL DE POSTE ULIS : POSTES IMPLANTES EN 
UNITE PEDAGOGIQUE D’INTEGRATION LYCEE 

ACCUEILLANT DES ELEVES EN SITUATION D’HANDICAP 
SOUFFRANT DE TROUBLES ENVAHISSANTS DU DEVELOPPEMENT 
 
Etablissement : LYCEE ALEXIS DE TOQUEVILLE A GRASSE 
Unité localisée d’inclusion scolaire (ex-UPI) 
Intitulé du poste : Enseignant - Coordinateur d’une ULIS  TED 
 
Poste Ouvert  Professeurs des écoles titulaires du CAPASH 

option D   
Niveau Lycée 
Public  Une dizaine d’élèves souffrant de troubles 

autistiques compatibles avec une scolarité. 
(autistes asperger et « de haut niveau ») 
 

Activités particulières du poste Dans le cadre du PPS élaboré pour chaque élève 
par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la 
MDPH et validé par CDAPH : 
- dispenser aux élèves de l’UPI une aide 
matérielle et pédagogique adaptée 
- favoriser la scolarisation individuelle au sein des 
classes du lycée 
- établir des liens avec : les professeurs du lycée, 
la direction, les professeurs référents, les familles 
et les services médico-éducatifs, 
- coordonner les emplois du temps, les 
interventions des professeurs du collège et des 
personnels des services spécialisés 
- favoriser la préparation à l’insertion 
professionnelle des élèves scolarisés à l’UPI par 
l’organisation de stages de découverte des 
métiers en entreprises, LP, CFA, IMPRO. 
(Les formations dispensées concerneront le 
secteur tertiaire et les TICE) 

Savoirs particuliers correspondants Ceux correspondant au CAPA-SH option D 
 
Une expérience avec des élèves autistes de haut 
niveau serait un plus 

Temps de service 21 heures plus deux heures de synthèse 
Cordonnées de l’établissement  Lycée Alexis-de-Tocqueville 

22 Chemin de l'Orme 06130 Grasse 
 

Partenariat : Avec l’IME des Noisetiers  
(plateau médical et technique) 

Aide Humaine : Une auxiliaire de vie collective 
 

Pour toute information contacter : Daniel BERRIAUX 
IEN ASH 
tel : 04 93 72 63 41 

 
Remarque  : Les enseignants qui postulent pour ce poste, auront un entretien avec l’IEN ASH 
 
  



FICHES PROFIL DE POSTE ULIS : POSTES IMPLANTES EN 
UNITE PEDAGOGIQUE D’INTEGRATION COLLEGE 

ACCUEILLANT DES ELEVES EN SITUATION D’HANDICAP 
SOUFFRANT DE DYSPHASIE 

 
Etablissement : COLLEGE RAOUL DUFY  Nice 
Unité localisée d’inclusion scolaire (ex-UPI) 
Intitulé du poste : Enseignant - Coordinateur d’une UPI  TED 
 
Poste Ouvert  Professeurs des écoles titulaires du CAPASH 

Option D ou à défaut A 
Niveau Collège 
Public  Une dizaine d’élèves souffrant de dysphasie 

(âgés de 13 à 16 ans) 
Activités particulières du poste  Dans le cadre du PPS élaboré pour chaque élève 

par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la 
MDPH et validé par CDAPH : 
- dispenser aux élèves de l’UPI Dysphasie une 
aide matérielle et pédagogique adaptée 
- favoriser la scolarisation individuelle au sein des 
classes du collège 
- établir des liens avec : les professeurs du 
collège, la direction, les professeurs référents, les 
familles,et les services médico-éducatifs, 
- coordonner les emplois du temps, les 
interventions des professeurs du collège et des 
personnels des services spécialisés 
- favoriser la préparation à l’insertion 
professionnelle des élèves scolarisés à l’UPI par 
l’organisation de stages de découverte des 
métiers en entreprises, LP, CFA, IM PRO 

Savoirs particuliers correspondants Ceux correspondant au CAPA-SH option D 
(à défaut option A) 
 
 

Temps de service 21 heures plus deux heures de synthèse 
Cordonnées de l’établissement  24 avenue Raoul Dufy à Nice 
Partenariat : Avec le réseau RESAL, le  Centre de référence 

des Troubles du Langage (CRTL) 
L’enseignante référente aux CRTL 
(plateau médical et technique) 

Aide Humaine : Une auxiliaire de vie collective 
 

Pour toute information contacter : Daniel BERRIAUX 
IEN ASH 
tel : 04 93 72 63 41 

 
Remarque  : Les enseignants qui postulent pour ce poste, auront un entretien avec l’IEN ASH 
 
 


