
 

Deux parcours sont à envisager 

pour une scolarité en  

ULIS Lycée Pro : 

 

1. La première année en ULIS 

lycée est dite « année de 

détermination professionnelle » 

afin de permettre à l’élève de 

construire son projet personnalisé 

d’orientation. 

 

Des périodes de découverte de 

formation sont organisées dans les 

établissements du réseau.  

 

Des stages en entreprise sont 

organisés tout au long de l’année 

scolaire. 

 

Les élèves bénéficient d'un 

enseignement adapté de 

l’enseignant coordonnateur. 

 

 

 

 

 
 

2. L’élève est inscrit en CAP dans 

l’un des établissements du réseau 

et bénéficie parallèlement du 

soutien du dispositif  ULIS. 
 

Les aptitudes :  

Etre volontaire pour fournir le 

travail personnel  nécessaire aux 

différentes disciplines. 

 

Etre autonome pour pouvoir 

effectuer des stages en entreprises. 

 

 

Trois dispositifs ULIS Lycée Pro sont 

installés sur le département du Cher : 

Au Lycée Professionnel Vauvert à Bourges; 

au Lycée Professionnel Jean de Berry à Bourges; 

au Lycée Professionnel Jean Moulin à St Amand 

Montrond. 

 

 

  

 

 

 

ULIS Lycée Pro 
 

Département du Cher 

 
 

Les aménagements définis au collège 

dans le cadre du projet personnalisé de 

scolarisation se poursuivent au lycée 

pour le diplôme du CAP. 
 

 
Direction des services départementaux 

de l’éducation nationale 
 

Adaptation Scolaire et scolarisation des 
élèves en situation de handicap 

 

Cité Condé, bâtiment F 
Rue du 95ème de ligne - BP 608 

18016 BOURGES CEDEX 
Secrétariat : 02 36 08 20 55 

https://www.ac-orleans-
tours.fr/dsden18/circ_ash/ 

https://www.ac-orleans-tours.fr/dsden18/circ_ash/
https://www.ac-orleans-tours.fr/dsden18/circ_ash/


 

        

 

La formation liée à la logistique 

ULIS Lycée Pro à Bourges 

CAP 
Lycée Jean 

Mermoz 

Opérateur 

logistique 
x 

Les formations liées au bâtiment 

ULIS Lycée Pro à Bourges 

CAP 
Lycée Pierre 
Emile Martin 

Lycée Jean 
de Berry 

Electricien x  

Maçon  x 

Peintre-

applicateur de 

revêtements 

 

x 

Monteur en 

installation 

sanitaire 

 

x 

Maintenance de 

bâtiments de 

collectivités 

 

x 

Menuisier 

fabricant 

 
x 

Les formations liées au service 
ULIS Lycée Pro à Bourges & St Amand Montrond 

CAP 
Lycée 

Vauvert 
Lycée Jean 

Moulin 
Lycée Jean 
Guéhenno 

Equipier 

polyvalent du 

commerce 

x  

 

Cuisine   x 

Assistant 

technique en 

milieu 

familial et 

collectif 

 

x 

 

ULIS Collège  

Certificat de Formation Générale 

 

CAP 1ère année 

CAP 2ème  année

 

Année de détermination 
professionnelle 
ULIS Lycée Pro 

 

Soutien du dispositif  

ULIS Lycée Pro 


