
Les Unités Pédagogiques Spécifiques 

 

 

Les Unités pédagogiques spécifiques (UPS) sont des dispositifs d’accompagnement à la scolarité  animés par 

des personnels spécialement dédiés  à la scolarisation  des enfants itinérants et voyageurs. 

Elles répondent à la volonté exprimée par la Circulaire n°2012-141 du 2-10-12 d’apporter des réponses aux 

effets d’une scolarité discontinue : Changement d’écoles, de méthodes d’apprentissage, fréquentation limitée de 

la maternelle, refus et entraves à l’accès au droit (scolarisation, stationnement). 

La prise en charge en UPS permet essentiellement de travailler les apprentissages fondamentaux, d’étayer les 
apprentissages faits dans  la classe de référence et de travailler sur la notion de métier d’élève. 
 
Dans le département des Pyrénées-Orientales, ces postes de professeurs des écoles sont itinérants  et inter-
degrés. Exceptionnellement et à la demande du CASNAV, les enseignants en UPS peuvent être appelés à 
intervenir auprès des familles sur les zones de stationnement  pour des actions de médiation et 
d’accompagnement à la scolarité. Une lettre de mission précise le cadre et les modalités d’intervention des 
enseignants en UPS. 
 
Le coordonnateur départemental, chargé de mission au CASNAV pour la scolarisation et la scolarité des élèves 
issus de familles itinérantes et de voyageurs, organise ce dispositif en concertation avec les directeurs et les 
enseignants. Les modalités de prises en charge des élèves sont définies entre les enseignants des UPS et ceux 
des classes ordinaires.  
 
Les enseignants en UPS sont rattachés administrativement à une école et placés sous l’autorité de l’IEN dont elle 
dépend. Le temps de leur présence dans une école accueillant des EFIV, ils sont soumis aux mêmes règles que 
leurs collègues enseignants en classes ordinaires. 
 
L’obtention d’un poste d’enseignant en UPS  nécessite l’inscription sur liste d’aptitude. 
 
6 enseignants (5 postes et demi) interviennent dans le dispositif des Pyrénées-Orientales. 4 enseignants 
rattachés à l’enseignement public et un poste et demi dépendant de l’école La Salle Saint Jean. Une dotation 
d’heure supplémentaire complète le dispositif afin de s’ajuster au plus près à la réalité du stationnement et de la 
scolarisation.  
 
 

 


