Annexe 2
Composition du dossier de pré-orientation et d’orientation vers
les enseignements adaptés du second degré
SEGPA / EREA
PREMIERE DEMANDE D’EXAMEN
Volet scolaire
Compte rendu de l’équipe éducative
Fiche scolaire du dossier CDOEA
Evaluations académiques : pour la pré-orientation en SEGPA à l’école primaire
pour l’orientation en SEGPA au collège
(A télécharger sur le site Quimper ASH adaptation, joindre le livret de l’élève et les grilles d’évaluation)

Compétences scolaires L.P.C. ou grille CDOEA
Documents relatifs aux accompagnements pédagogiques (PPRE, PAP…)
Bulletins scolaires

Volet psychologique (sous pli confidentiel)
Compte-rendu d’examen psychologique (Effectué par le psychologue de l’éducation nationale)
Volet social : Obligatoire pour une demande d’EREA avec internat (sous pli confidentiel)
Pour le 1er degré et le 2nd degré privé : Demandé par la coordonnatrice CDOEA au service social concerné et en fait
directement retour à la CDOEA (Bien indiquer cette demande dans l’avis famille)
Pour le 2nd degré public : Réalisé par l’assistant social de l’établissement
Volet médical : obligatoire pour une demande d’EREA avec internat (sous pli confidentiel)
Avis médical du médecin scolaire à la scolarisation en internat.
Dans les autres cas : documents utiles à la compréhension des difficultés
(PAI, courriers de médecins spécialistes, compte rendus de suivis orthophoniques, cmpp …)

Avis de la famille : Document à renseigner par le directeur ou chef d’établissement après proposition du conseil des
maîtres ou conseil de classe
Avis de l’Inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription de 1er degré (pour les élèves de primaire)
NB La CDOEA est susceptible de demander des compléments nécessaires à la prise de décision (Notamment les
éléments sociaux et médicaux)

CONFIRMATION de LA PRE-ORIENTATION EN FIN DE 6EME SEGPA :
Volet complémentaire au dossier déjà constitué
La demande est maintenue :
Fiche proposition d’orientation à l’issue de la 6eme de pré-orientation (avec avis du conseil de classe et de la famille)
Bulletins scolaires
La demande n’est pas maintenue :
Bilans des inclusions pendant l’année de pré-orientation
Travaux complémentaires et évaluations académiques SEGPA (collège)
Nouveaux éléments psychologiques (éventuellement) et tout autre document étayant la proposition
d’orientation.
Le dossier complet est à retourner par voie postale en respectant les délais de rigueur :
 A l’IEN de la circonscription pour les écoles
 A la CDOEA 1 boulevard du Finistère 29558 Quimper cedex 9 pour les collèges

