
Dijon, le 16 octobre 2017 

 

 

IEN ASH 

 

à 

 

IEN CCPD de la Côte-d'Or 

 

 

 

Objet : Pré-orientation vers les enseignements adaptés 

 

 

Chers collègues, 

 

 

Afin de faciliter l’organisation des pré-orientations des élèves vers les 

enseignements adaptés (circulaire 2015-176 du 28 octobre 2015, relative aux 

Enseignements adaptés), je vous adresse :  

 

• le calendrier des opérations de la CDOAE pour l’année scolaire en cours et  

• les éléments (fichiers joints) concernant les procédures de pré orientations 

vers les enseignements généraux et professionnels adaptés.  

 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, je vous saurai gré de bien vouloir fixer la date de la 

sous-commission d’étude des dossiers avec les enseignants référents des secteurs 

de votre sous-commission. La semaine qui a été banalisée pour cette opération est 

celle du 29/01/18 au 2/02/18 (semaine 5). 

 

Je vous invite par ailleurs à transmettre aux directeurs des écoles et aux 

psychologues scolaires de votre circonscription les instructions (Cf. ci-dessous) 

concernant les opérations relatives à la pré orientation vers les EGPA ainsi que les 

fichiers afférents (pièces jointes à ce message). 

 

Je vous signale qu’aucun dossier incomplet ne sera traité et je vous demande de 

veiller à ce que les équipes s’organisent pour respecter les délais impartis. 

 

Je vous remercie de votre collaboration au bénéfice des élèves en difficulté et je 

reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

Bien cordialement,  

 

 

Sylvie Salles 

Inspectrice de l’éducation nationale 

 

 

Copie : ERSEH du département de la Côte-d’Or 
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Procédures de pré orientation vers les EGPA 
Année scolaire 2017 - 2018 

 

 

 

Références : 
Circulaire 2015-176du 28/10/15, relative aux sections d’ enseignement 
général et professionnel adapté 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94632 
 
 
 

Directeurs d’école : 
 
Dès le CM1, si les difficultés d’un élève sont telles qu’elles risquent de ne pas 

pouvoir être résolues avant la fin de l’école élémentaire, le directeur d’école 

en informe les représentants légaux au cours d’un entretien. (Cf. circulaire 

paragraphe 2.1.) 

 

Au CM2, le dossier de pré orientation est constitué de la façon suivante :  

- au cours du premier trimestre, un bilan psychologique est établi par le 

psychologue de l’Éducation nationale. 

- avant le 12 janvier 2018, le conseil des maîtres étudie la situation de l’élève 

concerné, en présence du psychologue scolaire. 

 

• Si le conseil des maîtres propose une orientation vers les EGPA, le 

directeur d’école reçoit les représentants légaux pour  

o les en informer et  

o recevoir leur avis sur cette proposition.  

• Il transmet ensuite les éléments du dossier à l’Inspecteur de 

l’Éducation nationale de la circonscription pour le 12 janvier 2018, 

délai de rigueur, quelle que soit la décision de la famille. 

 
 

IEN CCPD : 
 
A compter du 12 janvier 2018 et jusqu’au 19 janvier 2018,  

o l’IEN de circonscription, formule un avis sur la proposition de pré 

orientation qui lui est transmise. 

o L’IEN prend l’attache de l’enseignant référent en charge de la sous-

commission CDOEA de sa circonscription pour lui remettre les 

dossiers.  

N.B. L'enseignant référent en charge de la sous-commission CDOEA de la 

circonscription reste le même ERSEH que les années précédentes. Pour les 

circonscriptions qui ont plusieurs référents, un travail de coordination sera 

réalisé entre référents pour que l'IEN ait un seul interlocuteur pour la sous-

commission. 

 
 

Constitution des dossiers : voir page suivante.

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94632


 

 

Les dossiers de pré orientation d’un élève vers les EGPA 

doivent être constitués des pièces suivantes : 
 

 

Pièces à compléter par l’école : 

(enseignant de l'élève - conseil des maîtres – directrice/directeur) : 

1. Fiche de synthèse :  

nom et âge de l'enfant,  

et les 4 premiers items. 

2. Renseignements familiaux - CDOEA  

3. Renseignements scolaires 6 - 12 ans,  

complétés le plus précisément possible, afin de faire apparaître le 

degré de maîtrise des compétences du socle de connaissances, de 

compétences et de culture 

(Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture , JO du 2-4-2015 ; BOEN 

n°17 du 23-4-2015). 

4. Notification d'avis du conseil des maîtres  

avec l’avis signé des parents (accord, refus ou sans réponse). 

 

 

Pièces à recueillir, sous pli confidentiel,  

par le directeur/la directrice : 

 

5. Bilan psychologique  

réalisé par un psychologue de l’Education nationale,  

étayé par des évaluations psychométriques 

 

6. Evaluation sociale  

rédigée par une assistance sociale  

nécessaire pour toute demande d’internat (EREA). 

 

 

NB : Pour les élèves connus de la MDPH qui sont déjà suivis par l’enseignant 

référent (élèves d’ULIS école ou autres),  

- la procédure d’orientation ne relève pas de la CDOEA mais d’une 

décision de la MDPH,  

- dans ce cas le dossier est instruit par l’enseignant référent pour une 

validation par la CDA-PH. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834
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