
RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
(enfant de 6 à 12 ans)

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

        Document rédigé le :  / / 

        Rédigé par :

        Fonction : 

ENFANT

NOM :  Prénom : 

Date de naissance :  / /                 SexeSexe  : : FF                               MM

Classe actuelle : 

Lieu de naissance : 

Date d’arrivée en France pour les élèves allophones :

ETABLISSEMENT SCOLAIRE FREQUENTE PAR L’ENFANT

RNE de l’établissement :

NOM et ADRESSE de l’établissement : 

Téléphone :         Nom du directeur : 

Nom(s) du ou des enseignant(s) :

FREQUENTATION SCOLAIRE

Fréquentation régulière:                  OUI                       NON 

Si fréquentation irrégulière pour l'année scolaire en cours, précisez les motifs d'absences :

Aménagement du temps scolaire :  OUI                       NON  

Précisez le motif (PAI,PPS …) : 

Nombre d’heures d’enseignement par semaine :



CURSUS SCOLAIRE
Niveau Nombre d’années                           Lieu de scolarisation
PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

ULIS éc

CLIN

AIDES MISES EN PLACE :

Au sein de l'école :

PPRE :      NON     OUI  Si oui, joindre obligatoirement le PPRE

PAP :      NON     OUI  

RASED :      NON     OUI  

Suivis antérieurs :  NON     OUI  Si oui, classe(s) : 

A l'extérieur :

CMPP         Orthophonie       Suivi psychologique        Suivi pédo-psychiatrique  

Hôpital de jour                                              Autres (précisez) 

ANALYSE DE L’EVOLUTION DE L’ELEVE PORTANT AU MOINS SUR LES DEUX DERNIERES 
ANNEES SCOLAIRES

PIECES A JOINDRE à cette Feuille de renseignements scolaires :
- Notification d’avis du conseil des maîtres et Avis des Parents (pièce 4 - dossier CDOEA)
- Bilan psychologique (pièce 5 - dossier CDOEA)
- Evaluation sociale si nécessaire (obligatoire si internat) (pièce 6 - dossier CDOEA)

Et Pièces additionnelles pour constituer un Dossier complet pour la CDOEA :
- Fiche de synthèse 1D pré orientation (pièce 1 - dossier CDOEA)
- Fiche de Renseignements familiaux (pièce 2 - dossier CDOEA)



Codification :
A : dans ce domaine, le niveau de l'élève est proche de celui des autres élèves du même âge ou fréquentant la même classe.
B : dans ce domaine, il existe un décalage entre le niveau de l'élève et celui des élèves du même âge mais les difficultés peuvent être surmontées 
par différents dispositifs propres à l'école (aide personnalisée, soutien, aide du RASED, PPRE, etc.)
C : dans ce domaine, le décalage de l'élève avec les autres élèves du même âge est tel que des adaptations de plus grande ampleur s'avèrent 
nécessaires. Dans ce cas, il conviendra d'indiquer la nature et l'ampleur des difficultés rencontrées.
D : compétence non évaluable

Il est primordial de compléter ce positionnement par vos remarques et quelques exemples de vos actions.

FRANCAIS - niveau global de l'élève : CP      CE1       CE2       CM1       CM2
LANGAGE ORAL

A B C D Points d'appui                                             Difficultés
Ecoute pour comprendre

Dit pour être entendu et 
compris

Participe à des échanges 

Prononce, articule

LIRE
  A B C D Points d'appui                                             Difficultés

Décode des mots inconnus régu-
liers

Reconnaît des mots fréquents

Reconnaît des mots irréguliers 
mémorisés

Comprend un texte simple

ECRIRE
  A B C D Points d'appui                                             Difficultés

Copie dans une écriture lisible

Rédige une phrase

Produit des écrits 

Révise et améliore son écrit

ETUDE DE LA LANGUE  (GRAMMAIRE, ORTHOGRAPHE, LEXIQUE)
  A B C D Points d'appui                                             Difficultés

Maîtrise les relations entre l'oral 
et l'écrit

Orthographie les mots les plus 
fréquents

Se remémore les mots inva-
riables

Identifie les constituants d'une 
phrase simple 

Raisonne pour résoudre des pro-
blèmes orthographiques  (accords)

Orthographie les verbes fré-
quents

Enrichit son répertoire de mots

LANGUE VIVANTE                                      
  A B C D Points d'appui                                             Difficultés

Comprend l'oral

S'exprime oralement

Participe à un échange simple



MATHÉMATIQUES - niveau global de l'élève : CP      CE1       CE2       CM1       CM2

                               NOMBRES ET CALCUL
  A B C D Points d'appui                               Difficultés
Comprend et utilise les 
nombres entiers jusqu'à...

Nomme et lit les nombres 
entiers

Ecrit et représente les 
nombres entiers

Utilise et représente les frac-
tions simples et les décimaux

Calcule 
avec des
nombres
entiers :

- l'addition

- soustraction

- multiplication

- division

Résout des problèmes en 
utilisant des nombres en-
tiers

Calcule avec des nombres 
décimaux

                      RESOUDRE DES PROBLEMES                                 
  A B C D Points d'appui                               Difficultés

Comprend un énoncé

Trouve les différentes 
étapes de la démarche

Reconnaît les opérations à 
utiliser

GRANDEURS ET MESURES                                        
  A B C D Points d'appui                               Difficultés
Mesure en utilisant les uni-
tés usuelles

Utilise les instruments de 
mesure spécifiques

Utilise les unités appro-
priées

Résout des problèmes impli-
quant des mesures

ESPACE ET GEOMETRIE                                              
  A B C D Points d'appui                               Difficultés
(Se) repère et (se) déplace 
en utilisant des des repré-
sentations (quadrillages, ta-
bleau à double entrées...)

Construit quelques figures 
géométriques

Reconnaît nommer, décrire 
quelques solides

Reconnaît  et utilise les no-
tions d'alignement, de mi-
lieu, de parallèle d'angle 
droit



AUTRES COMPETENCES 

Décrire succinctement les autres compétences S4C des champs du socle pour lesquelles l'élève 
rencontre des difficultés  ou qu'il (elle) affectionne particulièrement.

FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN
Droit et règle

  A B C D Points d'appui                               Difficultés
Comprend les notions de 
droits et devoirs, les ac-
cepte et les applique
Adapter sa tenue, son lan-
gage et son comportement 
au contexte
Comprend que la règle 
commune peut interdire, 
obliger mais aussi autoriser
Connaît quelques principes 
et valeurs (liberté, égalité 
hommes femmes...)

Jugement                            
  A B C D Points d'appui                               Difficultés
Pense par soi-même et avec 
les autres

Expose, exprime et justifie 
un point de vue

S'affirme dans un débat

Engagement                                    
  A B C D Points d'appui                               Difficultés
S'implique dans la vie sco-
laire

Réalise un projet collectif

CONDUITE SOCIALE ET COMPORTEMENT
Avec ses camarades en classe :

Avec ses camarades, hors de classe : 

Avec les professeurs et les adultes de l'école : 

Remarques particulières :



Avis du conseil des maîtres :

Avis de la famille sur le projet :

A

 le / / 

Signature : 
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