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ELEVE ECOLE 

NOM et Prénom : 

Date de naissance : 

Sexe :  M    F 

Classe :  

Adresse du jeune :  

 

Ville :                                  

Code postal : 

 

Téléphone : 

Portable : 

 
Si l’enfant est hébergé en famille 
d’accueil, inscrire le nom : 
Monsieur et/ou Madame 
 
…………………………………………………………………………… 
 

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

ECRIRE LISIBLEMENT EN 
MAJUSCULES D’IMPRIMERIE 

REPRESENTANT LEGAL   
NOM et Prénom :  

Adresse : complète :  

 

 

Ville :  

Code postal : 

Téléphone : 

Portable : 

REPRESENTANT LEGAL  
NOM et Prénom : 

Adresse complète : 

 

 

Ville : 

Code postal : 

Téléphone : 

Portable : 

 
 

 
 
 
 
 
 

Commission Départementale d’Orientation 
vers les Enseignements Adaptés  

du Second Degré 
DOSSIER MDPH : CLIS ou EMS 

FICHE DE SUIVI  
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AVIS DE LA FAMILLE 
Je (nous) soussigné(s), .............................................................................. ………....... 
agissant en qualité de (1).……………………………….de l'enfant,…….……………….. 

 accepte (acceptons) une éventuelle orientation vers les Enseignements Adaptés 
 refuse (refusons) une éventuelle orientation vers les Enseignements Adaptés 
 absence de réponse (joindre une copie de la lettre envoyée à la famille) 

 
Le 

Signature du directeur Signature du (des) responsable(s) 
 
 

( 1 ) : père - mère - tuteur - responsables 
 

TRANSMISSION DU DOSSIER 

Constitution du dossier pour la C.D.O.E.A.S.D.) 
 Fiche de suivi du dossier (Annexe 2bis) 
 Fiche de renseignements scolaires (Annexe 6) 
 Les 2 derniers comptes-rendus des réunions de l’E.S.S.(par l‘enseignant référent) 

 Résultats des évaluations diagnostiques et pages 2, 16, 17 et 22 du livret de l’élève 
 Bilan psychologique récent (Annexe 3) 
 Renseignements sociaux (Annexe 4) 
 Notification de la C.D.A.P.H.  
 Autres : ………………………………………………………………….............. 

Je (nous) soussigné(s)  .............................................................................................  
reconnais (reconnaissons) avoir été informé(s) de la transmission de la copie  
dossier de mon (notre) enfant à l’attention de 

Madame Dominique Dajon 
Commission Départementale d’Orientation 

vers les Enseignements Adaptés du Second Degré 
DSDEN de l’Eure 

24 boulevard Georges Chauvin 
CS 22203 27022 Evreux CEDEX 

 

Le 
Signature du (des) responsable
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NOM et Prénom :        Né(e) le : 
 
Date d'arrivée au secrétariat de la Commission Départementale d’Orientation 
vers les Enseignements Adaptés : 
 

Avis de l’équipe plurisciplinaire (MDPH) 
Le ……………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, prend acte de la décision 
de la C.D.A.P.H. 

Orientation vers les Enseignements Adaptés du Second Degré 

 SEGPA          EREA 

 dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation jusque 
…………………………………........................................................ 

 avec poursuite ou préconisation de suivi(s)  : 
……………………………………………………... 

 l’élève ne relève plus d’une décision de la CDAPH 

 

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