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Commission Départementale d'Orientation  
vers les Enseignements Adaptés du Second Degré 

 

Elève scolarisé à l’école élémentaire  ou au collège       Date : le …………………........... 
Présentation de l’élève :  
NOM : ………………………………………………….. Prénom : ………………………….....   Sexe : …………… 
Date et lieu de naissance : ……………………………………………….     Nationalité : …………………….….. 
Classe : ……………......…......   Professeur(s) concerné(s) : …...………………………………………………… 

 CURSUS SCOLAIRE  

Niveaux 
………………………… 

………………………… 

………………………... 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………………. 

Etablissements scolaires 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Années 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

 

AIDES APPORTEES PAR L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE 
L’élève fait-il l’objet d’un projet individualisé ? Lequel ? (PPRE, PAI…) Joindre le projet. 

Bénéficie-t-il d’un dispositif d’aide ? Lequel ? (Aide personnalisée, aide aux devoirs, soutien scolaire, stage de remise à 
niveau, prise en charge RASED). Joindre une évaluation des aides apportées. 
 
 

 

AIDES EXTERIEURES 
L’élève bénéficie-t-il d’un suivi spécialisé ?           Où ? Laquelle ? (orthophonie, psychothérapie, psychomotricité, CMP, 
CMPP, CHS, SESSAD…) Préciser. 
 
 
 
A votre connaissance, fait-il l’objet d’un accompagnement éducatif ou social ? (assistante sociale, éducateur ASE ou 
autre organisme…). Préciser. Et si possible Nom et coordonnées de l’intervenant. 
 
 

 

LA FAMILLE 
Situation socio-familiale :  
 
 
Qualité et fréquence des contacts avec l’établissement 
 
 
Attitude de la famille envers la scolarité de leur enfant, la proposition d’orientation ? Reconnaît-elle ses difficultés ? 
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DIFFICULTES PARTICULIERES 
A votre connaissance, existe-t-il des troubles particuliers (motricité, vision, audition, langage…) ou des problèmes de 
santé qui perturbent ou risquent de perturber la scolarité de l’élève ? 
 
 
 
 

EVALUATIONS 

Joindre 
obligatoirement les 
fiches 
récapitulatives  

Niveau  Score de réussite 
en français 

Score de réussite 
en mathématiques 

Date de passation 

CE (spéciales orientations 
SEGPA) % % 
CM2 maintien CM2 ou 
élève scolarisé au collège) /60 /40 

 

COMPORTEMENT ET ATTITUDES 
par rapport à ses pairs :  
 

 

par rapport au groupe classe :  
 

 

par rapport à l’adulte :  
 

 

Assiduité :  
 

 

COMPETENCES TRANSVERSALES 
l’élève est-il capable de … [écrire O (oui) 
ou N (non) pour chacun des énoncés et 
apporter des précisions] 

 
O/N

 

Observations - Expliciter les difficultés 
particulières et donner des exemples  

 
d’attention …………………………………………………… 

d’être autonome (dans quels domaines ?) ……………… 

d’être ordonné ……………………………………………… 

de mener un travail à son terme …………………………. 

d’analyser et de comprendre une situation ……………... 

de chercher de façon pertinente  

- des informations ……………………………….. 

- des aides pour résoudre une difficulté ………. 

de prendre des initiatives …………………………………. 

d’exercer des responsabilités ……………………………. 

d’émettre des suppositions……………………………….. 

de dégager une règle simple …………………………….. 

d’utiliser une table des matières …………………………. 

de se repérer dans le temps ……………………………… 

de se situer dans l’espace ………………………………… 

d’affirmer ses choix et de les expliciter ………………….. 

d’utiliser un mode d’emploi, une notice …………………. 

d’utiliser un dictionnaire …………………………………… 

d’utiliser un emploi du temps ……………………………… 

d’utiliser un calendrier ……………………………………… 

de lire l’heure ……………………………………………….. 
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COMPETENCES SOCIALES et CIVIQUES (Palier 1) 
l’élève est-il capable de … [écrire O (oui) ou N (non) 
pour chacun des énoncés et apporter des 
précisions] 

 
O/N

 

Observations - Préciser si non évalué et 
ajouter si acquisitions du palier 2 

Reconnaître les emblèmes et symbole de la République française   
Respecter les autres et les règles de la vie collective 
Pratiquer un jeu ou un sport collectif en respectant les règles 

  

Appliquer les codes de la politesse dans ses relations avec ses 
camarades, avec les adultes à l’école et hors de l’école, avec le 
maître au sein de la classe 

  

 

MAÎTRISE DE LA LANGUE (Palier 1) 
l’élève est-il capable de … [écrire O (oui) ou N (non) 
pour chacun des énoncés et apporter des précisions] 

 
O/N 

Observations - Préciser si non évalué et 
ajouter si acquisitions du palier 2 

DIRE 
S’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié 

Participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de la 

communication ……………………………………………………......... 

Dire de mémoire quelques  textes en prose ou poèmes courts …… 

 
 

 

LIRE 
Lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et 

inconnus …………………………………………………………………. 

Lire seul et écouter des textes de la littérature de jeunesse adaptés au 

CE1 – au CE2 – au CE2 – au CM1 – au CM2  ………. 

Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne …………………. 

Dégager le thème d’un paragraphe ou d’un texte court ……………. 

Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots inconnus et 

manifester sa compréhension dans un résumé, une reformulation, des 

réponses à des questions 

  

ECRIRE 
Copier un texte court sans erreur dans une écriture cursive, lisible, 

présentation soignée 

Utiliser ses connaissances pour écrire un texte court 

Ecrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes 

 
 

 

ETUDE DE LA LANGUE : Vocabulaire 
Utiliser des mots précis pour s’exprimer 

Donner synonymes, contraires, mots de la même famille 

Commencer à utiliser l’ordre alphabétique 

 
 
 

 

ETUDE DE LA LANGUE : Grammaire 
Identifier les constituants de la phrase 

repérer le verbe d’une phrase et son sujet 

Conjuguer les verbes du 1er groupe (P/F/PC), être et avoir,  

Conjuguer faire, aller, dire et venir au présent de l’indicatif 

Distinguer le présent du futur et du passé 

 
 
 

 

ETUDE DE LA LANGUE : Orthographe 
Ecrire en respectant graphème/phonème et les règles relatives à la 

valeur des lettres 

Ecrire sans erreur des mots mémorisés 

Orthographier formes conjuguées, accords sujet/verbe, genre/nombre 

 
 

 

 



                           C.D.O.E.A.S.D. de l’EURE Annexe 6 

Etude de dossier pour RS 2015 4/5 

 

MATHEMATIQUES (Palier 1) 
l’élève est-il capable de … [écrire O (oui) ou N (non) 
pour chacun des énoncés et apporter des 
précisions] 

 
O/N

 

Observations - Préciser si non évalué et 
ajouter si acquisitions du palier 2 

Nombres et calcul 
Ecrire, nommer, comparer, ranger les nombres entiers naturels 

inférieurs à 1 000 

Calculer : +, -, X  (avec, sans retenues : préciser) 

Connaître les tables + et  X par 2, 3, 4, 5 

Calcul mental (+, -, X) 

Résoudre des problèmes relevant de +, - et X 

Utiliser les fonctions de base de la calculatrice 

 
 

 

Géométrie :  
Situer un objet par rapport à soi ou à un autre objet, donner sa position 

et décrire son déplacement 

Reconnaître, nommer les figures et les solides usuels 

Utiliser règle et équerre pour tracer carré, rectangle, triangle, rectangle 

Percevoir et reconnaître un alignement, un angle droit, un axe de 

symétrie, égalités de longueurs 

Repérer cases et nœuds d’un quadrillage 

Résoudre un problème géométrique 

 
 

 

Grandeurs et mesures 
Utiliser les unités usuelles de mesures, estimer une mesure 

Précision et soins dans les tracés, les mesures et les calculs 

Résoudre des problèmes de longueur et de masse 

 
 

 

Organisation et gestion de données 
Utiliser un tableau, un graphique 

Organiser les données d’un énoncé 

 
 

 

 
 

AUTRES COMPETENCES D’ORDRE DISCIPLINAIRE 
Langue vivante (Préciser la langue et observations) 
 
 
 
Sciences et technologie (compétences et observations) 
 
 
 
Histoire - géographie - éducation civique (compétences et observations) 
 
 
 
Activités artistiques (compétences et observations) 
 
 
 
Education physique et sportive (compétences et observations) 
 
 
 
Activités préférées (intérêts particuliers, activités extrascolaires) 
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AUTRES 
Points d’appui et éléments favorables :  
 
 
 
 
 
INTERNAT : L’internat est-il envisagé ? Quels sont les motifs de la demande ?  
 
 
 
 
(Une évaluation sociale et un courrier de la famille argumentés sont indispensables.) 
L’élève adhère-t-il au projet (SEGPA/EREA) ? (réponse obligatoire et argumentation) 
 
 
 
 
 

 
 

SYNTHESE DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
Quels éléments motivent cette proposition d’orientation ? Conclusion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le 1er degré, joindre obligatoirement les photocopies des pages 2, 16, 17 et 22 
des évaluations diagnostiques spéciales « Orientations SEGPA » 

passées au cycle III de l’école élémentaire. 
 

COMPLETER OBLIGATOIREMENT TOUTES LES RUBRIQUES 

POUR UNE ANALYSE FINE DE LA SITUATION DE L’ELEVE. 

MERCI. 

Date : le  Date : le  

Signature de l’enseignant, référent de la classe Signature du chef d’établissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOM Prénom : …………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOM Prénom : …………………………………………………………… 
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