
Organisation d’une visite collective pour les ULIS-LP

Elle doit être mise en place pour :
- découvrir les ateliers (offres des CAP) ;
- découvrir l’environnement de l’établissement, le lycée professionnel, le fonctionnement de l’ULIS-LP ;
- questionner la mobilité pour se rendre dans l’établissement ;
- faire émerger les projets professionnels.

Il conviendra d’anticiper et de réfléchir avec chaque coordonnateur aux modalités.

Organisation :

• Qui effectue la demande ?
Le coordonnateur du collège vers le coordonnateur du lycée via les courriels professionnels (@ac-amiens.fr)
des ULIS.

• Pour qui ?
- Pour les élèves de 5e et 4e obligatoirement regroupés ;
- Possibilité d’accueillir 2 ULIS-Collège en même temps (laissé à l’appréciation du coordonnateur ULIS-LP)

• Quand ?
- de février à avril, la matin uniquement

• Pourquoi ?
- Apporter des réponses en lien avec le parcours avenir (projet professionnel) ;

• Comment la mettre en œuvre?
- Une préparation en amont est nécessaire au collège (un questionnaire peut être envisagé) ;
- La demande doit être effectuée avant les vacances de Noël (l’effectif sera donné) ;
- Le coût sera anticipé par le coordonnateur de l’ULIS-collège (transport, repas) ;
- Le repas se fera à la cantine du LP (le coordonnateur se charge alors de l’organisation avec l’intendant du
LP, avec copie au coordonnateur de l’ULIS-lycée) ;
- Une 1/2 journée avec repas est à prévoir ;
- La visite sera prise en charge pour les élèves de l’ULIS-LP ;
- Il conviendra de s’assurer qu’un élève ayant effectué la visite collective ne la fasse pas deux fois.

Le contenu     :
- Accueil dans le regroupement ULIS-LP (présentation, organisation...)  ;
- Visite des locaux, plus précisément des ateliers (donner des repères en situation) ;
- Retour dans le regroupement, échanges (questions/réponses) ;
- Repas à la cantine de l’établissement.

L'évaluation :   

- Utilisation du FOLIOS pour le suivi et pour compléter un questionnaire de satisfaction sur la visite.
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