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ÉLÈVE ÉCOLE 

NOM et Prénom : 

Date de naissance : 

Sexe :  M    F 

Adresse du jeune :  

 

 

 

 

Ville :                                  

Code postal : 

Téléphone : 

Portable : 

 
Si l’enfant est hébergé en famille 
d’accueil, nom et coordonnées 
téléphoniques de la famille d’accueil 
 
 
 
 
……………………………………………….............................................. 

NOM : 
 
Adresse : 
 
 
 
 
Ville : 
 
N° tél : 
 
 
Directeur, Directrice : 
 
 
Adresse électronique : 027 

ÉCRIRE LISIBLEMENT EN 
MAJUSCULES D’IMPRIMERIE 

REPRÉSENTANT LEGAL  
NOM et Prénom : 

Adresse : 
 

 

 

 

Ville :                                  

Code postal : 

Téléphone : 

Portable : 

Adresse mail :  

REPRÉSENTANT LÉGAL 

NOM et Prénom : 

Adresse : 
 

 

 

 

Ville :                                 

Code postal : 

Téléphone : 

Portable : 

Adresse mail :  
 
 
  

Commission Départementale d’Orientation 
Vers les Enseignements Adaptés du Second Degré 

> FICHE DE SUIVI DU DOSSIER < 
École élémentaire - cycle 3 

 



               Annexe 2 

Demande d’étude de dossier pour une pré orientation en SEGPA RS 2021 2/3 

PROPOSITION DU CONSEIL DES MAÎTRES DE CM2 en date : ………… 
Le 
Signature du Directeur 
 
 

 

AVIS DE LA FAMILLE 
Je (nous) soussigné(s) ........................................................................................................................   
agissant en qualité de        père             mère        autre ...............................................  
de l'enfant, …….………………................... 
 accepte (acceptons) une éventuelle orientation vers les Enseignements Adaptés 

Je (Nous) reconnais (reconnaissons) avoir été informé(s) de la transmission du dossier de 
mon (notre) enfant à l’attention de 
Commission Départementale d’Orientation vers les Enseignements Adaptés du Second Degré 
DSDEN de l’Eure -  24 boulevard Georges Chauvin - CS 22203 - 27022 Evreux CEDEX 
 
 refuse (refusons) une éventuelle orientation vers les Enseignements Adaptés 
 absence de réponse (joindre une copie de la lettre envoyée à la famille) 

Le ……………………………….Signature des responsables légaux  

 père    mère  autre  
 
 

 

TRANSMISSION DU DOSSIER 

Constitution du dossier « Ecole élémentaire »  

 Fiche de suivi du dossier (Annexe 2) 

 Compte-rendu récent du bilan psychométrique (Annexe 3)  

 Renseignements sociaux si élève suivi et/ou demande EREA (Annexe 4) 

 Renseignements scolaires (toutes les rubriques doivent être renseignées) (Annexe 5) 

 Livret d’évaluation de l’élève complet et fiches de scores mathématiques et français 

 Le bilan du (des) PPRE 

 Pour les demandes EREA, deux courriers motivés : un de la famille signé par les 
représentants légaux et un de l’élève. 

 

Dossier transmis à Monsieur l'inspecteur de circonscription le ……/ ..…./ 2022  
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NOM et Prénom : Né(e) le : 

 
 

Date d’arrivée en circonscription :  

Cachet de l’Inspecteur de circonscription  
 
 

 
 

AVIS MOTIVÉ DE L’INSPECTEUR DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

(Président de séance de la sous-commission) 

Le : 
Signature 
 
I.E.N de la Circonscription de :  
 
 
 

 

Avis de la Commission Départementale d’Orientation 
vers les Enseignements Adaptés 

en date du : 

La C.D.O.E.A., après étude du dossier de l'enfant cité ci-dessus, propose : 
 une orientation vers les Enseignements Adaptés du Second Degré 

 SEGPA          EREA 
 la poursuite de la scolarité en milieu ordinaire 
 autres ............................................................................................  

Cachet de la C.D.O.E.A.S.D. 


