
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette circulaire est consultable sur le site IA 27 à l’adresse suivante : http://www.ia27.ac-rouen.fr 

 
Objet : Orientation vers les enseignements adaptés du second degré 

 
Référence : Orientation des élèves – arrêté du 07/12/2005 – B.O. n° 1 du 05/01/2006 
Enseignements adaptés, circulaire n° 2006 -139 du 29/08/2006 – B.O. n° 32 du 07/09/2006 
J’ai l’honneur de vous communiquer ci-après les instructions relatives à la Commission Départementale 
d’Orientation vers les Enseignements Adaptés du Second Degré. 
 
Rôle de la C.D.O.E.A. 
Elle examine les dossiers des élèves pour lesquels : 

- une proposition d’orientation vers les enseignements adaptés (SEGPA ou EREA) a été transmise par 
l’établissement scolaire, 

- une demande d’admission a été formulée par leurs parents ou leur représentant légal. 
 
Elle émet un avis sur ces propositions et ces demandes. 
 

Evreux, le 4 septembre 2014
 
Le directeur académique des services de l’éducation nationale/DA-SEN 

 
à 

 
Mesdames et Messieurs les inspecteurs de l’éducation nationale 
Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles publiques et privées 
Mesdames et Messieurs les directeurs de SEGPA 
Madame la coordonnatrice de la Commission Départementale 
d’Orientation vers les Enseignements  Adaptés du Second Degré 
Madame l’inspectrice de l’éducation nationale chargée de l’adaptation et 
de la scolarisation des élèves handicapés 
Mesdames et Messieurs les psychologues scolaires 
Madame la responsable du service de promotion de la santé en faveur 
des élèves 
Mesdames et Messieurs les médecins de l’éducation nationale 
Madame l’assistante sociale responsable départementale du service 
d’action sociale en faveur des élèves 
Mesdames et Messieurs les assistants sociaux scolaires 
Mesdames et Messieurs les enseignants référents chargés du suivi des 
parcours de formation des élèves handicapés 
Madame la responsable départementale du service infirmier 
Messieurs et Mesdames les infirmiers scolaires 
- pour attribution - 

 
Monsieur le président du Conseil Général 
Madame la déléguée territoriale de l’Agence Régionale de Santé de 
l’Eure 
Madame la présidente de la CDAPH 
Madame la directrice de la MDPH 
Messieurs les chefs de pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
Madame la directrice de Centre Médico Psycho Pédagogique 
- pour information 

DSDEN de l’Eure

Dossier suivi par

Dominique Dajon
Téléphone

02 32 29 64 40
Mél.

                  cdo27ouest-ash@ac-rouen.fr 

Fax
02 32 28 61 15

24,  boulevard Georges  Chauvin
CS 22203

27022 Evreux cedex

s/c Monsieur Jean Michel Gravé
IEN-A chargé du premier degré

s/c Madame Ariane MEYER
IEN-ASH



Public concerné : Les SEGPA accueillent des élèves présentant des difficultés scolaires graves et durables 
auxquelles n’ont pu remédier les actions de prévention, d’aide et de soutien ni l’allongement des cycles. Ces élèves 
ne maîtrisent pas toutes les compétences et connaissances définies dans le socle commun attendues à la fin du 
cycle des apprentissages fondamentaux et présentent a fortiori des lacunes importantes dans l’acquisition de celles 
prévues à l’issue du cycle des approfondissements. 
Préalablement à la C.D.O., des sous-commissions examinent les dossiers des élèves et invitent systématiquement 
les familles à participer à l’étude de la situation de leur enfant. Elles sont présidées par un inspecteur de l’éducation 
nationale, représentant le directeur académique. 
 
Modalités pour l’école primaire 
A l’issue de la classe de CM1, si le conseil des maîtres constate que pour certains élèves, les difficultés sont 
telles qu’elles risquent de ne pas pouvoir être résolues avant la fin de l’école élémentaire, le directeur informe les 
parents ou les responsables légaux. Au cours d’un entretien (courrier annexe 1), ils seront renseignés sur les 
objectifs et les conditions de déroulement des enseignements adaptés du second degré et sur l’éventuelle 
orientation vers ces enseignements. L’entretien avec les familles est fondé sur  le bilan du P.P.R.E. Je rappelle 
que, seule la commission est habilitée à émettre un avis concernant l’orientation en SEGPA. C’est pourquoi 
tous les imprimés doivent être remplis de façon détaillée et le dossier doit être complet (voir liste des éléments à 
fournir). 
 
Au cours du CM2, le dossier (annexe 2 « fiche de suivi du dossier ») est constitué par le directeur de l’école, 
sous la responsabilité de l’I.E.N., en respectant les étapes suivantes : 

- Au cours du 1er trimestre, après la saisie des résultats des évaluations diagnostiques passées la 
semaine du 29 septembre au 3 octobre 2014, (mi septembre, dans chaque inspection de 
circonscription, deux exemplaires « papier » du livret de l’élève devraient être à disposition des écoles 
ayant un cycle III) les résultats seront transmis à l’IEN pour le jeudi 16 octobre 2014 avec le tableau 
de repérage des élèves en grande difficulté scolaire dûment complété, un bilan psychologique (annexe 
3) est établi par le psychologue scolaire afin d’éclairer la proposition d’orientation ; le directeur de 
l’école réclame de la part de la CDO une évaluation sociale lorsque l’élève bénéficie d’un suivi éducatif. 
Pour une demande d’orientation vers un EREA, des renseignements sociaux et un courrier de la 
famille argumentés sont absolument indispensables. Les familles seront informées de l’utilisation 
de ces pièces au cours de l’étude du dossier en commission. 

- Puis, le conseil des maîtres de l’école étudie la situation de l’élève avec la participation du psychologue 
scolaire, propose l’orientation, recueille l’avis de la famille (courrier annexe 5), complète l’annexe 2, 
transmet le dossier de l’élève à l’I.E.N. de circonscription pour lundi 12 janvier 2015. 

 
Le dossier de l’élève comprend : 

- la fiche de suivi du dossier (Annexe 2 pour tous les élèves de cycle 3, annexe 2 bis pour les CLIS)  
- le(s) P.P.R.E., 
- les éléments médicaux éventuels établis avec l’accord de la famille, 
- le bilan psychologique (annexe 3) à transmettre obligatoirement à l’IEN pour le 12 janvier 2015, 
- les renseignements sociaux (annexe 4) transmis directement par le service concerné,  
- la fiche de renseignements scolaires (annexe 6), 
- les résultats aux évaluations diagnostiques (% des scores globaux et par champ),  
- les pages 2 (complétée), 16, 17 et 22 du livret « élève » des évaluations diagnostiques,  
- les résultats aux évaluations CM 2 pour les maintiens. 

 
Concernant les élèves en situation de handicap, les propositions d’orientation en SEGPA devront parvenir  
à la MDPH au cours du 1er trimestre ; les documents accompagnant cette demande devront être transmis à 
la C.D.O.E.A.S.D. (voir avec l’enseignant référent qui le complètera avec les deux derniers comptes-rendus 
de réunions d’équipe de suivi de la scolarisation). Un duplicata du bilan psychologique est nécessaire pour 
le conseiller d’orientation psychologue. 
 
L’I.E.N. de circonscription formule un avis et transmet l’ensemble à la sous-commission concernée; il avertit le 
directeur. Celui-ci informe la famille et lui précise qu’elle peut assister à l’examen du dossier de son enfant lors de 
la réunion de la sous-commission, ou lui fournir tout élément complémentaire (annexe 5). 
 
La sous-commission s’appuie sur les éléments contenus dans le dossier pour examiner la situation de l’élève lors 
des sous-commissions prévues au cours du 2nd trimestre. 

 
Chaque sous-commission, présidée par un I.E.N. de circonscription, est composée : 

- de la coordonnatrice de la C.D.O.E.A.S.D. du secteur, 
- d’un médecin de l’éducation nationale, 
- d’une assistante sociale de l’éducation nationale, 
- d’un psychologue scolaire, 
- d’un directeur d’école, 
- d’un directeur de SEGPA. 

 



Important : il convient de rappeler que la teneur des débats et certaines pièces du dossier (bilan 
psychologique, évaluation sociale) doivent demeurer confidentiels. 

 
La sous-commission invite obligatoirement chaque famille, vérifie les dossiers, harmonise les avis et transmet les 
propositions d’orientation à la C.D.O qui se réunira le vendredi 3 avril 2015. 
La C.D.O. émet un avis sur la demande d’orientation. Cet avis prend la forme d’une notification du directeur 
académique envoyée aux familles qui disposent d’un délai de quinze jours à compter de la date d’envoi pour 
accepter ou refuser l’orientation. L’absence de réponse vaut pour acceptation. 
 
En cas de refus, les procédures ordinaires prévues pour les élèves de CM2 sont appliquées ; seront alors 
envisagés, soit le maintien en CM2, soit le passage en 6ème.  

 
Le calendrier de la C.D.O.E.A.S.D. est impératif. 
Les dossiers incomplets ou parvenant hors délai, ne seront pas étudiés. 
 
 
 
 
 
 
 

Signé : Philippe FATRAS 
P.J. : 
-  Liste des éléments nécessaires à la constitution du dossier 
-  Annexes 1 - 2 - 2bis - 3 - 4 - 5 - 6 
-  Secteurs de chaque coordonnatrice 
-  Calendrier des différentes opérations  
-  Tableau : REPERAGE DES ELEVES EN TRES GRANDE DIFFICULTE SCOLAIRE 
 
-  Fichiers des évaluations diagnostiques à télécharger 

http://ecoles.ac-rouen.fr/circ-evreux3/eval-adap-2014/manuel_adap.pdf 

http://ecoles.ac-rouen.fr/circ-evreux3/eval-adap-2014/cahier_maitre.pdf 

http://ecoles.ac-rouen.fr/circ-evreux3/eval-adap-2014/livret_eleve.pdf 

http://ecoles.ac-rouen.fr/circ-evreux3/eval-adap-2014/eval_adap.xls 

 


