
R é p u b l i q u e  F r a n ç a i s e

ENSEIGNANTE RÉFERÉNTE : Magali BALMEFREZOL

Elève concerné (e)

NOM Date de naissance

Prénom            Sexe  F       M

Actuellement scolarisé en classe de :…………………………….(cycle et année en cours)

Etablissement d’accueil

maternelle      élémentaire   primaire          collège           lycée               EMS   

Établissement :
Adresse

Code postal : Ville :
Téléphone : @ :

Motifs de la réunion
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COMPTE RENDU 

      □    D’ÉQUIPE ÉDUCATIVE (préparatoire à la demande de PPS)

      □    D’ÉQUIPE DE SUIVI DE SCOLARISATION  (dans le cadre d’un PPS en cours)

DATE  de la réunion :



CURSUS 
SCOLAIRE

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Remarques

Premier degré PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

Nombre d’années

CLIS

Autre

Collège lycée Remarques

Second degré 6ème 5ème 4ème 3ème seconde première terminale

Nombre d’années

UPI

SEGPA 

Autre

Situation scolaire actuelle de l’élève et conditions de scolarisation
Dispositif(s) d’aide(s) mis en œuvre (pédagogique, autres)

Attitudes et comportement de l’élève
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Apprentissages scolaires

SCOLARISATION

CLASSE NIVEAU D'ENSEIGNEMENT SUIVI

 
 

Compétences / difficultés
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EMPLOI DU TEMPS  ACTUEL

Matin
Inter/classe

Cantine

Après-midi

Transport Accueil 
périscolaire

Temps 
scolaire

Temps scolaire
Étude ou accueil 
périscolaire

Transport

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Griser les temps de présence de l’élève 
noter  les horaires et mentionner     :  
TS = temps scolaire SE = suivi éducatif
RE = temps de repas AVSi = Accompagnement individuel
ST = suivi thérapeutique : préciser Autre : préciser
AVSco = Accompagnement collectif 
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Informations complémentaires des membres de l’équipe éducative (de suivi)

Enseignant(e)

Famille ou représentant légal ou élève majeur

Médical

Nom : Qualité :

Para-médical

Nom : Qualité :
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Psychologique

Nom : Qualité :

É  ducatif  

Nom : Qualité :

Social

Nom : Qualité :
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Conclusions et avis de l’équipe

MEMBRES DE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE OU DE SUIVI

NOM    PRENOM QUALITE SIGNATURE
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Pour les premières demandes :

A......................................., le ......./......../........

 Père                                                     Mère                                                       Représentant légal

  Nom Nom Nom
 (signature) (signature)            (signature)

Le Directeur de l’Établissement (équipe éducative)

Nom
(Signature)

L’Enseignante Référente (équipe de suivi de la Scolarisation)

Nom
(Signature)

Documents nécessaires à la constitution du dossier pour la MPHH suite à une équipe éducative     :  

1. formulaire de demande cerfa  N° 13788*01

2. certificat médical   cerfa N° 13878*01
3. Eléments scolaires

a. Avis de l’enseignant référent
b. Renseignements scolaires
c. Renseignements psychologiques (tests de – de 2 ans)
d. Renseignements médicaux 
e. Evaluation des besoins pour un accompagnement par AVS
f. Evaluation des besoins pour matériel pédagogique adapté

4. Bilans des suivis en cours
a. Médicaux
b. Paramédicaux
c. Educatifs
d. Sociaux
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La famille de l’élève s’est-elle engagée à retirer et à retourner un dossier 
de demande à la MPHH ?

   Oui   Non

Si  aucune démarche n’a été entreprise, le directeur de l’école communique aux parents les coordonnées de 

l’enseignant référent et les informe du rôle que celui-ci est appelé à jouer. De même, il informe sans délai l’enseignant 

référent qui entre alors en contact avec les parents et se met à leur disposition en vue de les accompagner, si besoin est, 

dans la saisine de la maison départementale des personnes handicapées. Les parents ou les responsables légaux sont 

informés par écrit du fait que l’équipe éducative souhaite qu’un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré.

(Mise en œuvre et suivi du projet personnalisé de scolarisation CIRCULAIRE N°2006-126 DU 17-8-2006)

Envoyer courrier de demande à la MPHH : document03bis, document 04 ou 04bis
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