Avis du psychologue de l’Éducation Nationale de l’établissement d’origine
Cet avis sera donné…
•
•
•

après l’étude des bilans et des diagnostics réalisés pour l’élève (dans le cadre scolaire ou familial)
après un entretien avec la famille et l’élève
en tenant compte de l’avis de l’équipe pédagogique

Avis motivé concernant la candidature :
Favorable :

DOCUMENT À REMPLIR PAR LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT OU
PAR LE DIRECTEUR, LA DIRECTRICE D’ÉCOLE D’ORIGINE (PAGE 1 et 3) ET D’ACCUEIL (PAGE 4),
PAR LE PSYCHOLOGUE DE L’ÉDUCATION NATIONALE (PAGE 2) ET LA FAMILLE (VOLET 2)

Établissement Fréquenté :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nom du professeur principal /du professeur des écoles :

Demande de la famille
Établissement d’accueil :
Classe demandée :

Défavorable :

Le chef d’établissement ou le (la) directeur(trice) précise ci-dessous, selon lui (elle) les motivations de la demande
d’inscription à ce dispositif.

Pièces à fournir par la famille pour la constitution du dossier :
•
•
•
•
•

Le bilan psychométrique complet
Les divers bilans si nécessaire (orthophonie, psychologue…)
Les bilans periodiques des deux dernières années et le dernier bilan de fin de cycle
Tout autre document que vous jugerez utile pour la prise de décision
Le volet 2 (rempli par la famille) : « Profil et motivation pour la candidature à un dispositif EIP ».

Fait à _________________________________ le _______________________________

Nom prénom :

Signature
N.B. La page 4 de ce document est à remplir par l’établissement d’accueil

Partie à remplir par le chef d’établissement ou le directeur / la directrice d’école
La scolarisation :
•

•
•

•

Page réservée à l’établissement d’accueil du second degré
Avis éventuel du psychologue de l’Éducation Nationale (si absence d’avis en page 2)

L’équipe est/était-elle au courant de la précocité intellectuelle de l’élève ?
▪ OUI
▪  NON
Depuis combien de temps ? :
Quelle est/était la nature des difficultés de l’élève ?
(Attitude, relations adultes/élèves, travail, concentration)

Quelles adaptations spécifiques EIP ont été mises en œuvre et sur quelle durée ?

Nom, prénom
Signature

•

Quels en ont été les effets ?
Avis du chef d’établissement d’accueil

•

Quels sont, selon l’équipe pédagogique
o Les points forts de l’élève ?

•

Avis favorable pour l’intégration du dispositif E.I.P. en classe de _____________ en date du ____________

•

Avis défavorable et maintien dans l’établissement actuel

(Avis motivé)
o

Les points faibles de l’élève ?

Avis argumenté du chef d’établissement ou du Dans le cas d’un écolier, avis de l’Inspecteur de
directeur / de la directrice d’école sur cette l’Éducation Nationale de Circonscription :
candidature :

Cachet de l’établissement d’accueil.

Nom, prénom
Signature

Fait à ____________________
le _______________________

Fait à ____________________
le _______________________

Nom, prénom
Signature

Nom, prénom
Signature
N.B. Le chef d’établissement d’accueil transmet le dossier à la DSDEN-SAIO, au service des affectations.

