A St Dominique, tendre vers une réelle
intégration reste un objectif majeur…
Dom Helder Camara a bien “ traduit “ ce rêve
qui pourrait devenir réalité.
«Si je rêve tout seul c'est seulement un
rêve. Mais si nous rêvons ensemble, c'est le
commencement de la réalité.»
De nombreuses sorties scolaires sont organisées tout au
long de l'année (visite de monuments historiques,
musées, théâtre…).
Ces sorties sont en lien avec un projet de classe. Elles
favorisent l'esprit de groupe et participent à la mise
en place d'une mémoire collective pleine de bons
souvenirs !

LA PASTORALE
“ Le trésor de l'Etre humain, c'est la relation.”
Martin Buber
Accepter de changer de rythme, prendre le
temps d'être à l'écoute… répondre à leur
tendresse et à leur vulnérabilité… pour une
catéchèse non pas différente mais adaptée…
à nos jeunes d'ULIS.
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L' inclusion ne se limite pas à une simple
socialisation. Elle vise à permettre à chaque
jeune quelle que soit la nature de son
handicap de poursuivre des apprentissages
scolaires au niveau le plus avancé.

Unité Localisée
d'Inclusion Scolaire

ULIS

Créer des liens et comprendre que cela nous
transforme et nous rend plus heureux : Jésus
ne cesse de nous y inviter !
www.saintdominique.net

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

AU COLLÈGE ST DOMINIQUE

n

Réaliser l'inclusion d'élèves handicapés et
développer de façon optimale leur personnalité.

Les «intégrées» se sont ouvertes en 1982 et
sont devenues «» en 2003, «» en 2010, avec la
spécificité d'accueillir des jeunes adolescents
porteurs de troubles des fonctions cognitives.

n

Encourager leur participation à la vie du collège.

n

Promouvoir le respect de l'autre et ses
différences, la solidarité et le civisme.

n

Continuer à parfaire l'autonomie de ces
jeunes dans la conduite de leur vie sociale
en leur apprenant à établir des relations avec
les autres collégiens.

n

Apprendre à respecter les règles de la vie en
collectivité.

n

Appréhender le monde professionnel par des
stages.

Ce dispositif collectif d'intégration individuelle a
pour objectif, comme pour tous les élèves
dans l'institution scolaire, «le développement
optimal des capacités cognitives, de l'efficience
scolaire, de la sensibilité, du sens de la
coopération, de la solidarité et du civisme.»
LES ÉLÈVES ACCUEILLIS
Ce sont des jeunes présentant des troubles
des fonctions cognitives issus, pour la plupart,
de «» (Classe d'Intégration Scolaire) de l'enseignement élémentaire.
Accueillir à l'école «» un enfant porteur d'un
handicap est depuis la loi du 11 février 2005
une obligation nationale. Cette loi pour
l'égalité des droits et des chances des personnes
handicapées reconnaît à tous, le droit à une
éducation scolaire, quelles que soient la
nature ou la gravité de leur handicap.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Il s'agit de développer et d'améliorer les
compétences de chaque élève au travers de
domaines disciplinaires en lien avec les priorités
de la vie quotidienne.
n

Maîtrise de la langue
- Communication et maîtrise de la langue au
centre du projet de classe
- Initiation à la langue écrite complétant les
acquisitions linguistiques, améliorant les
compétences fonctionnelles en regard des
informations contenues dans les textes ou
les images.

n

Mathématiques
Activités logiques, compter, calculer, mesurer,
résoudre…

n

Découverte du Monde
SVT, Histoire-Géographie, Education routière,
Arts plastiques, Théâtre, Musique…

