
Renseignements et contacts
-

La parole aux élèves

Lycée de Menton

ULISLes unités localisées pour l'inclusion scolaire

Le dispositif ULIS s’adresse à des élèves 

porteurs de handicaps sur notification 

de la MDPH
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Lycée Professionnel Paul Valéry
 1, rue St Jacques  06500 MENTON   04 92 10 53 53

 Coordonnatrice ULIS : 

 Martine Marincola

Martine.marincola@ac-nice.fr

www.lyc-paul-valery.ac-nice.fr

 Enseignant référent handicap : 

 Frédéric Simon

erh.menton@ac-nice.fr

création : Scholz Alyson



-

Ses missions Ses moyens
*  Quelques heures de regroupement 
des élèves du dispositif ULIS pour 
développer les compétences sociales 
et mettre en place des stratégies 
d’organisation et de méthodologie.
 
*  Mise en place de projets 
artistiques interdisciplinaires ouverts 
à tous les élèves du lycée dans 
lesquels  sont mis en avant la 
personnalité globale de chacun. Tous 
les jeunes sont ainsi valorisés.
 
*  Liens avec les organismes d’aide à 
l’emploi du bassin Mentonnais et les 
ESAT de Menton et de St Dalmas de 
Tende
 
*  Une évaluation positive adaptée 
sur des livrets de compétences, la 
possibilité d’obtenir des diplômes : 
CAP, Bac Pro, DAEU.

*  Un aménagement des horaires en 
fonction des projets

*  Préparer les élèves à l’insertion 
sociale et professionnelle.

*  Accompagner les élèves dans les 
classes d’inscription. 

*  Approfondir les compétences du 
socle commun dans les matières 
d’enseignement général en lien avec 
les CCF des CAP dans lesquels les 
élèves sont inscrits.

*  Favoriser l’ouverture culturelle.

Deux lycées : 
Le lycée hôtelier Paul Valéry 
avec les sections hôtellerie, 
restauration et tertiaire
Le Lycée Pierre et Marie Curie, 
polyvalent, et professionnel avec 
les sections énergétiques et les  
métiers des enseignes et de la 
signalétique.
 
*  Des stages en entreprises.
 
*  Une pédagogie adaptée basée 
sur les réussites des jeunes.
 
*  Réunions régulières des 
équipes éducatives avec 
l’Enseignant Référent Handicap 
(ERH) de la circonscription pour 
aménager la scolarité des élèves 
au plus près de leurs besoins.
 
*  Deux Accompagnants d’Elèves 
en Situation de Handicap (AESH) 
aident les élèves dans leur classe 
d’inscription.


