
 

 

 

 

 
 

Demande concernant l’élève : 

NOM : 

Prénom :  

Date de naissance :                                              Nationalité :                                                    Sexe : F       M   

Scolarisé à : 

Nom de l’établissement scolaire :  

UAI (RNE) :  

Adresse  électronique : 

Coordonnées téléphoniques : 

Adresse postale : 

Circonscription (1er degré) :                                                    Collège de secteur (1er degré) : 

Nom du professeur en charge du suivi du dossier :  

 

Bordereau de transmission du dossier 

 Si l’élève est actuellement inscrit dans le 1er degré : 

 

 Dossier transmis par l’école à l’IEN de circonscription le (date)…………/……….. /2020 

Nom,  prénom et signature de l’enseignant en charge du dossier : 

 

 

 Dossier transmis par l’IEN à la CDO de la Dordogne le (date)…………/……….. /2020 

Cachet et signature de l’IEN de circonscription : 

 

 

 Si l’élève est actuellement inscrit dans le 2nd degré : 

 

 Dossier transmis à la CDO de la Dordogne par le chef d’établissement le (date)…………/……….. /2020  

Nom, cachet et signature du chef d’établissement 

Dossier reçu à la CDOEA le (date)  …………/……….. /2020 
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Dossier de demande de pré-orientation ou d’orientation en EGPA  
(Enseignements Généraux et Professionnels Adaptés) 

en vue de la rentrée scolaire 2020 
pour les élèves scolarisés en Dordogne (24) 



 
 

 

 
DEMANDE de PRÉ-ORIENTATION ou d’ORIENTATION 

vers les ENSEIGNEMENTS ADAPTÉS du 2nd DEGRÉ 
 

Proposition motivée du conseil des maîtres / de classe réuni le (date) : ……../………/………. 

 ................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................ 

                                                                                                    Signature du Directeur / Professeur principal : 

 

Avis du psychologue de l’éducation nationale 

Avis favorable à l’orientation   ☐ Avis réservé     ☐ Avis défavorable ☐ 

Nom et signature du Psychologue :  

Choix des représentants légaux 

Représentant légal 1                     Nom :                                           Prénom :  

☐ Absence de réponse 

☐ Déclare avoir été informé(e) de la proposition de pré-orientation (ou d’orientation) de son enfant en EGPA 

☐Exprime son accord avec cette proposition et sollicite une admission en EGPA 

☐Manifeste son opposition à l’admission en EGPA 

                                                              Date :                                            Signature du représentant légal 1 : 

 

 

Représentant  légal 2                    Nom :                                           Prénom :  

☐ Absence de réponse 

☐ Déclare avoir été informé(e) de la proposition de pré-orientation (ou d’orientation) de son enfant en EGPA 

☐Exprime son accord avec cette proposition et sollicite une admission en EGPA 

☐Manifeste son opposition à l’admission en EGPA 

                                                              Date :                                            Signature du représentant légal 2 : 

 

 

Etablissements d’affectation souhaités par les représentants légaux  (sous réserve de places disponibles) :  

Vœu n°1 :                                                        Vœu n°2 :                                                    Vœu n°3 : 

L’internat est-il envisagé ?       OUI  ☐     NON  ☐ 
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Avis circonstancié de l’Inspecteur de l’Éducation nationale / du Chef d’établissement 

☐ Avis favorable à la pré-orientation ou à l’orientation en EGPA 

☐ Avis défavorable à la pré-orientation ou l’orientation en EGPA 

Observations :  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................   

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

Date, cachet et signature de l’IEN ou du Chef d’établissement : 

 

 

 

Rappel :  

En cas de refus de la proposition par les responsables légaux, ou en l’absence d’une 

réponse de leur part, la procédure ordinaire prévue pour les élèves est mise en œuvre. 
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Proposition émise par le Groupe d’Evaluation des Besoins (GEB)  

lors de la réunion du (date) ….../……/ 2020 

  Refus de pré-orientation ou d’orientation en EGPA pour la rentrée 2020 

  Proposition de pré-orientation en 6ème EGPA 

  Proposition d’orientation en  …… EGPA  

Remarques / préconisations :  
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 

Représentant légal  1        père        mère         autre – préciser : ……………….…………..  

NOM : 

Prénom :  

Date de naissance :     

Nationalité :                                                              

Profession : 

Adresse  électronique : 

Coordonnées téléphoniques : 

Adresse postale : 

 

Représentant légal  2        père        mère         autre – préciser : …………….……………..  

NOM : 

Prénom :  

Date de naissance :       

Nationalité :                                                            

Profession : 

Adresse  électronique : 

Coordonnées téléphoniques : 

Adresse postale : 

 

Aide sociale à l’Enfance (ASE) : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Résidence de l’élève 

  Même adresse que le représentant légal 1 

   Même adresse que le représentant légal 2 

  Autre adresse  - Préciser : 

Frères / Sœurs 

Nom : …………………………… Prénom :……………………………  Date de naissance : …………………. 

Nom : …………………………… Prénom :……………………………  Date de naissance : …………………. 

Nom : …………………………… Prénom :……………………………  Date de naissance : …………………. 

Nom : …………………………… Prénom :……………………………  Date de naissance : …………………. 
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RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

 

Parcours scolaire 

Classe PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème 5ème 

Année 

scolaire 

20..   - 

20.. 

20..   - 

20.. 

20..   - 

20.. 

20..   - 

20.. 

20..   - 

20.. 

20..   - 

20.. 

20..   - 

20.. 

20..   - 

20.. 

20..   - 

20.. 

20..   - 

20.. 

Et
s 
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e 
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u
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té
           

 

Maintien(s) :       NON                 OUI, en classe de (préciser) : …………. 
 
Fréquentation scolaire : 

Régulière Absences perlées 
Absences 
régulières 

Absences 
nombreuses 

Situation 
d’absentéisme 

     

 

 Niveau d’acquisition scolaire au regard du socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

(SCCCC): 

 Fournir la copie du LSU (livret scolaire Unique) et /ou les derniers bulletins 

scolaires 

Difficultés repérées : 

 ................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................   

 ................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

Centres d’intérêt / projet professionnel : 

 ................................................................................................................................................................................................  
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Besoins identifiés : 

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

Points d’appui et réussites : 

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

Dispositif d’aide et de remédiation mis en place : 

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

Bilan des aides et remédiations apportées : 

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

Point de vue l’élève concernant une éventuelle (pré-)orientation en EGPA : 

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  
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Rédigé le : 

          Par : 

ÉLÈVE 

Nom : Prénom 

Né(e) le :  Age : Sexe :  

Établissement :  

Classe : Maintiens antérieurs : Année 2019-2020 

 

Compte rendu des examens psychologiques 

Nature des examens Date Résultats 

WISC V  

Global  

ICV  ( ) IVS  ( ) 

IRF  ( ) IVT  ( ) 

IMT

 

 ( ) 

 ( )   

Figure de Rey   

Projectif :   TAT   -  Rorschach    

 

Éléments d’anamnèse 

 

Comportement au cours des examens 

 

Analyse des résultats 

 

Conclusions 

 

 

 
RENSEIGNEMENTS PSYCHOLOGIQUES 

Confidentiels 

Document destiné au psychologue de la CDO 
 



 
 

 

 

 ** 

ÉLÈVE 

Nom : Prénom 

Né(e) le :  Age : Sexe :  

Établissement :  

Classe : Maintiens antérieurs : Année 2019-2020 

  

Mesure éducative : 

  Administrative                                                                                       

   Judiciaire 

Durée de la mesure : du     …….. /  ……..   / ……..      à       …….. /  ……..   / ……..                  

      

Services sociaux et organismes connaissant la famille :      

    

         

Synthèse :            

(Cadre de vie, climat familial, coopération de la famille, nécessité d'un internat, projet des parents et 

du jeune)    

             

 

 

Nom de l’Assistant de Service Social :    

Adresse Administrative :            

   

Téléphone :        

Date :     

              Signature :      

        

 
RENSEIGNEMENTS SOCIAUX 

Confidentiels 

Document destiné l’assistant social de la CDO 
 



 
 

 

      

Dossier de demande de pré-orientation ou d’orientation en EGPA  
(Enseignements Généraux et Professionnels Adaptés) 

en vue de la rentrée scolaire 2020 
pour les élèves scolarisés en Dordogne (24) 

RECAPITULATIF DES PIECES A FOURNIR 

Dossier de demande de pré-orientation ou d’orientation en EGPA (6 pages) dûment complété, daté 

et signé : 

  Bordereau de transmission du dossier (page 1) 

  Demande de pré-orientation ou d’orientation vers les enseignements adaptés du 2nd degré (pages 2 

et 3) 

  Renseignements administratifs (page 4) 

  Renseignements scolaires (pages 5 et 6) 

Annexes à fournir par l’établissement scolaire : 

  Copie du livret scolaire unique (LSU) et/ou copie des bulletins scolaires 

  Compte-rendu(s) d’équipe(s) éducative(s) 

  PPRE ou PAP mis en place au cours de la scolarité 

Annexes à fournir par les psychologues EN et/ou assistants du service social en faveur des élèves : 

  Renseignements psychologiques  

  Renseignements sociaux (transmis à la CDO par l’assistant social du service social en faveur des 

élèves) – dans le cas d’une demande d’internat en EREA. 

 

 Textes de référence 

- Articles D332-1 à D332-15 du Code de l’éducation 

- Arrêté du 21 octobre 2015 modifié par l’arrêté du 01/12/2015 relatif aux classes de SEGPA 

- Arrêté du 7 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission 

départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré 

- Circulaire n° 2015-176 du 28 octobre 2015 relative à l’enseignement général et professionnel adapté 

- Circulaire 2006-138 du 25 août 2006 relative à la mise en œuvre des PPRE à l'école et au collège 

- Circulaire départementale (à venir) relative à la pré-orientation et à l’orientation des élèves susceptibles de 

relever d’un enseignement général et professionnel adapté (SEGPA, ÉREA) à la rentrée scolaire 2020/2021 


