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•  Les UPI des collèges et des lycées : 
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•  La scolarisation des élèves handicapés dans les UPI : 

enquête sur l’enquête – Michelle Frémont
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Pascal Bataille
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Christine Cordoliani, Pierre Bodenant, Catherine Hugault

•  Les Unités pédagogiques d’intégration dans les collèges et les lycées – Denis Boullier
•  Création d’une Unité pédagogique d’intégration 
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•  Deux expériences d’UPI pour des élèves avec Troubles des fonctions cognitives en collège. 

Le point de vue d’une principale – Michelle Teil
• Une UPI en Lycée professionnel : le regard d’un chef d’établissement – Laurence Dromzée
•  Comparaison entre deux expériences d’enseignement en UPI-collège et UPI-lycée avec 

des élèves présentant des troubles des fonctions cognitives – Nathalie Bepmale
• L’UPI du Lycée professionnel de Verrière-en-Forez (Loire) – Sandrine Darnon
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NTIC
•  « Créons ensemble un Blog presse » ou comment utiliser les Tice pour intégrer des élèves 

de Segpa dans un Itinéraire de découverte ? – Axelle Frich-Mossé, François Lacote

Politiques et institutions éducatives
•  La nouvelle circulaire sur les enseignements adaptés (Egpa) : une première analyse 

André Philip

L’international
•  Approche comparative des systèmes éducatifs européens 

de scolarisation des jeunes handicapés (ASH) – Pierre Champollion
• International en bref – Nel Saumont

Lire, voir, entendre
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• Parutions récentes
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Marie-France Dailliat
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