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Déléguée Départementale Carole FRAIMBAUD

tel : 0692 70-38-62

Flash ASH - ENQUETE CLIS/ULIS
Merci de renseigner cette enquête du mieux possible, nous regrouperons les données
dans un tableau pour tout le département.
Relayez le message auprès de vos collègues de Clis ou ULIS si possible, afin que nous
ayons la meilleure carte possible et les besoins du département!
Remplissez les champs qui vous concernent, enregistrez et renvoyez à la section à
l'attention de Carole Fraimbaud à : 974@se-unsa.org
Merci de votre participation!!
Carole

Département : 974
1/ Nombre d’élèves en situation de handicap en 2014 dans votre établissement hors CLIS/ULIS
…………

2 / La scolarisation en CLIS dans l'école:
Nombre de Clis : ……..
Nombre d'élèves en CLIS: ……
Nombre de Clis créées depuis 2005 : …………
Les Clis sont-elles complètes ?
OUI

3/ La scolarisation en ULIS dans votre établissement :
Nombre d’Ulis : ………….
Nombre d’Ulis créées depuis 2005 : …………
Nombre d’Ulis pro : ………….
Nombre d’Ulis pro créées depuis 2005 : …………

NON
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4 / La scolarisation en établissements médico-sociaux (EMS)
Y a-t-il des listes d’attente pour orienter les élèves dans les EMS (IME, IEM, Itep…) ?
NON
Si oui, quel est le nombre d’élèves en attente ? ……………………..
Y a-t-il des listes d’attente pour orienter les élèves dans les Sessad ?
Si oui, quel est les nombre d’élèves en attente ? ……………………..

OUI

OUI

NON

5 /Remarques générales :
Diriez-vous que l’accueil fait aux élèves en situation de handicap dans le département est :
Très satisfaisant
satisfaisant
peu satisfaisant
pas satisfaisant
Autres remarques

:……………………………………………………………………………………

