
       

Etude des dossiers pour RS 2015 

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

24, boulevard Georges Chauvin – CS 22203 -  27022  EVREUX CEDEX 
Dominique DAJON  : ℡ 02.32.29 64 43. – Fax : 02.32.28.61.15 -  cdo27ouest-ash@ac-rouen.fr 

ORIENTATIONS EVENTUELLES VERS LES ENSEIGNEMENTS ADAPTES  

Elèves du premier degré 
Calendrier des différentes opérations et constitution du dossier 

 
CM1 - 3ème trimestre : 

• Information des familles sur les difficultés de leur enfant et l’éventualité d’une orientation vers 
les Enseignements Adaptés du Second Degré : envoyer l’annexe 1 (Entretien concernant la 
scolarité de l’enfant) 

• Initier la « Fiche  de suivi du dossier » (Annexe 2 page 1/3). 
 
CM2  :  
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Avant la Toussaint : Evaluations diagnostiques à faire passer (matériel envoyé avec la circulaire et 1 
exemplaire papier complet transmis à chaque directeur le jour de la prérentrée) et résultats à envoyer à l’IEN , 
envoi du tableau de repérage des élèves en grande difficulté scolaire en précisant bien si une évaluation 
sociale (Annexe 4) serait souhaitable. Si l’élève a un suivi éducatif, le directeur réclame pour la 
commission une évaluation sociale à l’éducateur/trice. Au sujet des situations sociales, le directeur doit 
apporter toutes précisions susceptibles d’éclairer la commission. 
Novembre décembre : bilan psychologique à effectuer par le/la psychologue scolaire  (Annexe 3).  
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Début janvier :  
- le Conseil des maîtres de l’école étudie la situation de l’élève avec le/la psychologue et propose 

éventuellement l’étude du dossier par la CDO (envoyer à la famille le courrier – Annexe 5 – et compléter 
l’Annexe 2 – aucune signature ne doit être oubliée). 

- Envoi du dossier à l’IEN, mi janvier. 
- Le dossier complet comportera : 

• La fiche de suivi du dossier (Annexe 2), 
• Le (les) PPRE 
• La fiche de renseignements scolaires avec des observations très fines (Annexe 6), 
• Le bilan psychologique (Annexe 3) 
• Les renseignements sociaux (Annexe 4) 
• Les résultats aux évaluations diagnostiques avec les pages 2 (complétée), 16, 17 et 22 du 

livret de l’élève 
• Les résultats aux évaluations CM2 pour les maintiens 
• Eventuellement, les éléments médicaux avec l’accord de la famille. 

 
• Pour les dossiers CLIS, compléter l’annexe 2bis au lieu de l’annexe 2 (écrire lisiblement et 

complètement les coordonnées du(des) responsables(s), la notification de la CDAPH est 
impérative (la MDPH la transmet directement à la CDO) 

 
A partir de fin janvier/début février : étude des dossiers en sous-commissions de la C.D.O.E.A.S.D.. 

Début avril : réunion de la commission plénière qui émet la proposition d’orientation 
 
Courant avril : envoi des avis de la CDO par courrier postal aux familles (directement) et aux écoles via 
les IEN, sous forme de tableaux validés par Monsieur le DA-SEN. En cas de désaccord, les familles ont 
15 jours pour faire appel à partir de la date d’envoi du courrier, par courrier recommandé en précisant 
le motif. 
L’absence de réponse vaut pour acceptation. 
 
ATTENTION !  : Les demandes d’étude des dossiers pour les orientations SEGPA doivent être envoyées 

exclusivement à la CDOEASD (adresse ci-dessus), pas à la MDPH. 
 

                   Si demande MDPH en parallèle, un dossier différent avec le bilan psychologique doit être envoyé  
à chaque commission avant la fin du 1er trimestre., 
saisine CDAPH (Commission Départementale des Droits et de l’Autonomie pour les Personnes Handicapées) 
uniquement par la famille ≠ fiche de suivi du dossier CDO (Annexe 2). En informer la CDO. 

(Adresse et formulaires sur le site du Conseil Général – Ne pas hésiter à consulter les enseignants référents) 
A AFFICHER ET/OU A TRANSMETTRE AUX PROFESSEURS de cycle III 

 


