
INFORMATIONS
Pour toute demande :

d’orientation en C.L.I.S.,
d’orientation en Institut Médico-Educatif (I.M.E.)

ou en Institut  Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (I.T.E.P.),
de Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile (S.E.S.S.A.D.),
d’Auxiliaire de Vie scolaire (A.V.S.),
de matériel pédagogique (ordinateur, micro HF, …),

voici les étapes :

1] A l’école :
 * Organiser une équipe éducative réunissant au moins :

le directeur de l’école,
l’enseignant,
la famille,
l’enseignante référente (magali.balmefrezol@ac-montpellier.fr ; 04.67.60.67.62),
les services de soins (pédopsychiatre, psychologue, spécialiste, …).

 * S’y ajoutent, éventuellement :
les rééducateurs de l’enfant (orthophoniste, psychomotricien, kiné, …),
les services sociaux (assistante sociale, éducateur, …),
le médecin scolaire (ou de PMI pour la Petite et Moyenne Section),
le psychologue scolaire,
le réseau d’aide (R.A.S.E.D.),
l’Inspecteur de l’Education Nationale …

2] Rassembler les documents suivants :
La copie de l’équipe éducative,
la feuille de renseignements scolaires (utiliser la fiche de renseignements éducatifs et

scolaires C1 pour cycle 1, …),
les résultats des évaluations,
pour toute orientation : un bilan psychométrique (établi par défaut par le psychologue

scolaire),
éventuellement, l’avis du psychologue scolaire ou du RASED,
éventuellement, l’avis du médecin scolaire,
tout bilan de spécialistes, copie de productions de l’élève …
selon les cas : le protocole de demande d’AVS ou la demande de matériel (modèles en

téléchargement)

3] La famille retire un dossier à la Maison des Personnes Handicapées (dossier téléchargeable
sur le site de la Circonscription), complète les feuilles d’identification, les feuilles de
demande, et fait remplir le certificat médical par un spécialiste.
La famille dépose ce dossier à l’école.

4] L’école envoie ce dossier complet (« partie famille » et « partie école ») à l’enseignante
référente, qui le vérifie et le valide, joint une proposition de Projet Personnalisé de
Scolarisation, et transmet le tout à la MPH.
En cas de difficultés, l’enseignante référente reste disponible lors de l’élaboration de tous
ces documents.

5] Ce dossier est alors traité et notifié par la Commission des Droits et de l’Autonomie de la
MPH, dans le cadre d’un plan de compensation.

6] Au bout de quelques mois, la famille reçoit une notification. Un PPS doit en principe être
constitué et validé par la CDA pour une durée d’un an ou plus.

7] L’enseignante référente assure le suivi de ce PPS dans le cadre de l’école.


