
1 - Fiche de synthèse (à inclure dans le dossier de saisine) – Premier degré

Nom et prénom de l’élève : 

1. En fin de CM1 , le directeur a reçu les parents et les a informés d’une éventuelle pré 
orientation vers les enseignements adaptés :

             Oui                 Non

2. Avis du conseil des maîtres réuni le : / / 

Favorable         Défavorable à une pré orientation en SEGPA ou EREA

3. Les parents ont été reçus et informés de la proposition de pré orientation vers les 
enseignements adaptés, de la saisine de la CDOEA 

Oui Non

4. Avis des parents ou des représentants légaux lors de la réunion de l’équipe éducative ou du 
conseil de cycle:

Favorable       Défavorable

à la proposition de pré orientation vers les enseignements adaptés du second degré

5. Avis de l’Inspecteur de l’Education nationale 

Favorable        Défavorable                 

6. Avis de la sous-commission OEA

L’Inspecteur de l’Education nationale président

 Favorable        Défavorable                 

7. Avis de la commission départementale

d’orientation réunie le  : / /  

 Favorable        Défavorable

8. Réponse de la famille (CF. réponse des parents)

 Favorable        Défavorable

9. Décision de l’inspecteur d’académie en date du : / /  

 Pré orientation en SEGPA

 Pré orientation en EREA

 Pré orientation en EREA avec internat

 Poursuite de la scolarité en classe ordinaire

 Maintien exceptionnel au CM2

Signature de l’I.E.N.

Signature de l’I.E.N.

Signature de l’I.E.N. A.S.H.
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