L’enseignant,
M. Christophe NOIRET
Derniers postes :
Sept 1997 à juin 2000 : GRETA
(formation d’adultes)
• Sept 2000 à juin 2004 : adj. école
élémentaire (niv : CE1 au CM2).
• 2004/2018 : enseignant à l’ULIS du
collège G.Charpak (Gex).
• 2005/2006 :. Formation CAPASH
option D à l’IUFM de Lyon.

Le collège G.Charpak :
L’AVS,
Mme Samira FONTAINEDAHMANI
- Depuis sept.2016 sur ce poste
d’AVS-Co
- Aide les élèves de l’ULIS (au sein
du dispositif ou en les accompagnant
dans leur classe de référence).
- Participe à la vie quotidienne du
dispositif.

ème

- Accueille 704 élèves de la 6

ème

à la 3

- Locaux agréables.
- Doté d’un CDI, d’une salle multimédias, d’un self,
d’un gymnase, d’un ascenseur.
- Existence d’une SEGPA, avec options
professionnelles
en
ERE
(espace
rural
environnement) et HAS (hygiène alimentation
service).

L’Unité Localisée pour l’Inclusion
Scolaire :
PRESENTATION GENERALE
Année scolaire 2017/2018
• Création votée au Conseil d’Administration
au printemps 2003.
•Ouverte en septembre 2003

Les élèves :
Les partenaires :
- Les familles.
- Les enseignants du collège.
- L’enseignante référente du
secteur
- Le personnel non-enseignant du
collège (AS, COP, Principal,
médecin, infirmière,
gestionnaire,…).
- SESSAD, professionnels
extérieurs (orthophonistes,
éducateurs, ergothérapeutes).
- Equipe départementale ASH

- 13 élèves entre 12 et 16 ans. Deux
e
e
élèves en 6 , quatre en 4 , et sept en
e
3.
- Viennent d’ULIS-école ou ULISCollège, de CM2, de classe ordinaire
de collège.
- 5 élèves suivis par un orthophoniste,
deux par le SESSAD, plusieurs ont un
suivi psychologique (souvent CMP), un
e
élève de 5 pris en charge 2 journées
par l’hôpital de jour .
- Tous les élèves sont scolarisés dans
une classe de référence (trois à neuf
matières avec leur classe de
référence).

•Occupe la salle A1.02, située au cœur du
collège.
Bonnes conditions matérielles : espace,
matériel informatique (4 postes) et audio-visuel,
mobilier.
•Soumise au règlement interne du collège.

