RÉINITIALISER LE FORMULAIRE

Version 2 – décembre 2014

TÉLÉCHARGER ADOBE READER

IMPRIMER LE FORMULAIRE

Cachet MDPH

Éléments relatifs à un parcours de scolarisation
et/ou de formation : support de recueil d’informations

RÉEXAMEN

...../....../20
15
14 / 20.................
16 /...............
02 / 20.................
15 Date de réunion de l’équipe de suivi de la scolarisation ................
N° de dossier MDPH : ...........................................................................................
Pour l’année scolaire 20...............

Identification
SIMON
15 /.............
04 /..........................
2002
Nom et prénom de l’élève : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ...................
N° et rue : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ville : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Code postal : ..........................................................................................................................
Tél. : .................................................................................................................................................................. Courriel : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Coordonnées des représentants légaux
Parents
Mme /

M. : ................................................................................................................

Mme /

Autre responsable légal
M. : ................................................................................................................

Mme /

M. : ................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

N° et rue : ....................................................................................................................................

N° et rue : ....................................................................................................................................

N° et rue : ....................................................................................................................................

CP : .............................................. Ville : ....................................................................................

CP : .............................................. Ville : ....................................................................................

CP : .............................................. Ville : ....................................................................................

Tél. : ........................................................................................................................................................

Tél. : ........................................................................................................................................................

Tél. : ........................................................................................................................................................

Courriel : .......................................................................................................................................

Courriel : .......................................................................................................................................

Courriel : .......................................................................................................................................

Points saillants liés à la scolarisation
Nom et coordonnées de l’enseignant référent du secteur : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél : ........................................................................................................................................................................................................... Courriel :

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6ème
Établissement scolaire fréquenté : .............................................................................................................................................................................................................................................. Classe fréquentée : ................................................................................................
N° et rue : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ville : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Code postal : ........................................................................................................................
Parcours de scolarisation
Années

Scolarisation
Nom, localisation et coordonnées des établissements précédents
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Conditions actuelles de scolarisation (accompagnement ou aide spécifique, conditions matérielles, décloisonnement, autres…)
Plan ou projets formalisés

Commentaires (durée de mise en œuvre, effets…)

PAI
Mesures éducatives
Autres
Accompagnement et soins

Commentaires, précisions

RASED

-orthophonie : Mme A , 1 fois /semaine,lundi à 9h00
-psychomotricité : Mme D (jeudi soir/en alternance avec Mme E)/
bilan joint à l' ESS
-psychopédagogue : Mme B (jeudi soir/en alternance avec Mme D)
-orthoptie : Me C, reprise en mars 2015 après une pause.
-AVS-I : 12h/semaine [ jusqu'au 04/07/2015 ; CDA du 12/03/2013 ]

SAPAD
CNED
Soins hospitaliers
CAMSP

CMP

CMPP

EMS
SESSAD
■ Soins en libéral

Autres
Conditions matérielles

Commentaires, précisions

■ Aménagements et adaptations
pédagogiques
Outils de communication
Matériel informatique et audiovisuel
Matériel déficience auditive
Matériel déficience visuelle
Mobilier et petits matériels
Transport
Autres

Conformément aux indications signalées par les enseignements de l'école primaire lors de la
commission de liaison CM2-6ème :
-relire, étayer les consignes complexes
-limiter la quantité d'écrit / favoriser l'oral
-aide à la copie des leçons par avsi
-photocopies
-productions d'écrits avec guidance et dictée à l'adulte
-évaluations : dictée à l'adulte
-évaluation d'histoire (leçons à disposition pour la restitution)
-aide à la lecture (textes littéraires de début cycle 3)
-recentrer sur la tâche
-besoin de concret, de manipuler

Évaluation de la scolarité (à renseigner obligatoirement)
Niveau d’enseignement dans les apprentissages (CP,CE1…). Si le niveau n’est pas homogène, préciser :

Depuis son entrée en classe de 6ème, Simon bénéficie d'aménagements pédagogiques en
lien avec ses difficultés à entrer dans l'écrit. Le niveau de connaissances dans l'ensemble
des disciplines est correct, Simon ayant une bonne culture générale, mais l'année de 6ème
n'a pas encore permis d'atteindre l'ensemble des objectifs et compétences du palier 2 du
Socle commun, en particulier dans le domaine de la maîtrise de la langue.

scolarité ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge
■ scolarité n’ayant pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge
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Emploi du temps actuel de l’élève
(temps de scolarisation, activités périscolaires, accompagnement et soins, lieux...)
MATIN

MIDI

orthophonie
à 9h00

APRÈS-MIDI
collège

Lundi
collège

collège
Mardi

collège

AVSI

Mercredi

AVSI

collège
psychomotricité
ou
psychopédagogue
le jeudi soir après le collège
AVSI

collège

collège

collège
Jeudi

Vendredi

AVSI

Samedi
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ACTIVITÉS
(Au regard de l’autonomie d’un élève du même âge)
Si vous cochez les cases C ou D, veuillez remplir les 2 cases
de commentaires en vis-à-vis

B

C

D

■
■

S’orienter dans le temps
Tâches et
exigences
générales,
relation avec
autrui

A

Sans objet

Observation des activités de l’élève

S’orienter dans l’espace

Elève impulsif, doit donner son idée, ne laisse pas le temps
aux autres de réfléchir. Difficulté d'écoute. Besoin d'être
recentré régulièrement.
il a de réelles difficultés attentionnelles qui nuisent à ses
apprentissages.
Mémoire de travail reste compliquée.
Il a une estime de lui assez faible.
Observation du CPE :
Frustation par rapport à des règles.
Peut bousculer les autres pour passer devant dans les rangs.

■

Fixer son attention

■
■

Mémoriser
Gérer sa sécurité

■

Respecter les règles de vie
Avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales

■

Accessibilité du bâti : oui non
Nature des difficultés rencontrées :

Faire ses transferts (ex. : du fauteuil roulant à la chaise dans la classe)
Se déplacer à l’intérieur, à l’extérieur (dans le cadre des activités
scolaires )

■

■

Avoir des activités de motricité fine
Entretien
personnel

S’habiller/se déshabiller
Prendre ses repas (manger, boire)

partielle

EPS : difficulté de coordination des mouvements, en EPS.
Copie : difficile de passer du tableau à la feuille
(photocopie à côté de lui)

Utiliser les transports en commun
Assurer l’élimination et utiliser les toilettes

Cadre 2
POINTS D’APPUI ET COMMENTAIRES
(Préciser notamment les points d’appui/grands
domaines dans lesquels l’élève se réalise)
Sait se repérer dans les espaces connus.
Arrive à lever la main et attendre qu'on interroge
(signe de l'enseignant pour qu'il puisse prendre la
parole).
Peut rester assis mais il est agité sur sa chaise.
Il est davantage plus calme quand il est seul à une
table ou bien avec un espace suffisant autour de lui.
joue avec ses pairs, n'est pas seul en récréation.
Bien intégré.

■

Maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui

Mobilité,
manipulation

Cadre 1
OBSTACLES À LA RÉALISATION
DE L’ACTIVITÉ

Ecriture : ça lui demande
beaucoup d'efforts mais son
écriture est lisible.

■
■
■

Prendre soin de sa santé

■
■
■

Parler
Communication

Comprendre la parole en face à face
Comprendre une phrase simple
Produire et recevoir des messages non verbaux

Quant il raconte, il peut avoir un
discours confus

■

A : activité réalisée sans difficulté et seul.
B : activité réalisée avec des difficultés ponctuelles et/ou une aide ponctuelle.
C : activité réalisée avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière (commentaires indispensables si la case est cochée).
D : activité non réalisée (commentaires indispensables si la case est cochée).
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ACTIVITÉS
(Au regard de l’autonomie d’un élève du même âge)
Si vous cochez les cases C ou D, veuillez remplir les 2 cases
de commentaires en vis-à-vis

A

B

D

■
■

Lire
Écrire

■

Calculer

■

Organiser son travail
Tâches et
exigences
en relation avec
la scolarité

C

Sans objet

Observation des activités de l’élève (suite)

■

Contrôler son travail

■

Accepter des consignes

■

Suivre des consignes

■
■

S’installer dans la classe
Utiliser des supports pédagogiques
Utiliser du matériel adapté à son handicap

■

Prendre des notes (quel que soit le support)

Cadre 1
OBSTACLES À LA RÉALISATION
DE L’ACTIVITÉ
Lecture non fluide, mais veut lire devant tous après
préparation. Besoin d'apdapter les textes littéraires(début
cycle 3, textes plus petits, plus aérés). Difficulté de
compréhension écrite.
Rédaction sous dictée à l'adulte, n'arrive pas à faire un texte
seul, en autonomie.
Confusions de sons.
L'écriture reste une tâche laborieuse (selon son agitation/son
attention)
Grammaire : a besoin d'exemples, de guidance orale
Les problèmes restent difficiles. Difficulté pour planifier.
La consigne complexe est difficile à appliquer sans aide, il faut
le guider et étayer.
Besoin de le solliciter pour qu' il puisse se relire et se corriger.
Seul face à une évaluation , il se perd sur la feuille, pas de
stratégie.
Rappel des règles lors des sorties scolaires,les enseignants
doivent rester vigilants.

■

Participer à des sorties scolaires

Cadre 2
POINTS D’APPUI ET COMMENTAIRES
(Préciser notamment les points d’appui/grands
domaines dans lesquels l’élève se réalise)
Volontaire malgré ses difficultés.
Intégré en classe.
Bonne culture générale.
Bonne compréhension globale.
A besoin de concret, de manipuler.
Numération : bien.
Technique opératoires : addition,
soustraction et multiplication, bien.
Géométrie : sait tracer mais a cependant
besoin du dessin pour dire les propriétés.
Peut comprendre une consigne simple.
Ecoute les conseils de l'adulte.
Sait demander l'aide de l'adulte.

A : activité réalisée sans difficulté et seul.
B : activité réalisée avec des difficultés ponctuelles et/ou une aide ponctuelle.
C : activité réalisée avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière (commentaires indispensables si la case est cochée).
D : activité non réalisée (commentaires indispensables si la case est cochée).
Évolutions observées et perspectives, notamment en matière de projet professionnel :

Les adaptations mises en place et l'accompagnement avsi ont permis à Simon d'atteindre les compétences du palier 2 du socle commun.
Cependant, il rencontre de réelles difficultés rédactionnelles malgré les aides apportées.
Son trouble de l'attention nuit beaucoup à ses apprentissages.

La famille est invitée à saisir la MDPH (échéance avsi).
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Bilan de la période écoulée
En quoi les aménagements, adaptations, orientations et compensations ont-ils facilité la scolarisation de l’élève, permis
d’acquérir de nouvelles compétences et connaissances, ou permis d’augmenter la durée de scolarisation ?
Aménagement et adaptations pédagogiques (dont matériel pédagogique adapté)

Dispositifs collectifs de scolarisation (ULIS, unité d’enseignement, SEGPA...)

Missions réalisées par la personne chargée de l’aide humaine

[2.1] Stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles du jeune en fonction de son handicap, de
ses possiblilités et de ses compétences
[2.2]Utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels pour l'accès aux activités d'apprentissage,
comme la structuration dans l'espace et dans le temps
[2.4]Rappeler les règles d'activités dans les lieux de vie considérés
[2.5]Contribuer à l'adaptation de la situation d'apprentissage en lien avec un professionnel et/ou le jeune
adulte majeur par l'identification des compétences, des ressources, des difficultés du jeune
[2.6]Soutenir le jeune dans la compréhension et dans l'application des consignes pour favoriser la réalisation
de l'activité conduite par le professionnel
[2.7]Assister le jeune dans l'activité d'écriture, la prise de notes
[3.1]Participer à la mise en oeuvre de l'accueil en favorisant la mise en confiance du jeune et de
l'environnement
[3.3]Favoriser la participation du jeune aux activités prévues dans tous les lieux de vie considérés
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Accompagnements et soins (ESMS, libéraux, autres...)

Simon , cette année, se décourage. Il peine à investir l'école. Il est plus ou moins acteur de
ses apprentissages.
Lecture de moins bonne qualité. Il essaye de deviner les mots, il n'arrive pas à lire
phonétiquement, sa lecture est lente. Lecture compréhension est correcte mais besoin de
plus de temps.
Les troubles attentionnels retentissent sur tout.
Plus de difficultés en attention auditive que visuelle. Il ne sait pas planifier.
Besoin de travailler la voix d'adressage et le bagage lexical.

Perspectives
Objectifs pédagogiques et axes à travailler pour la suite du parcours de formation et/ou du projet professionnel

Consolider les apprentissages du programme de 6ème en français et en mathématiques (en améliorant la
fluidité en lecture, développer des compétences en production d'écrits)
En planifiant les tâches à réaliser
En favorisant la concentration
L'équipe de suivi de la scolarité considère que Simon pourrait continuer à bénéficier de l'aide d'une AVS
pour :
[2.1] Stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles du jeune en fonction de son handicap, de
ses possiblilités et de ses compétences
[2.2]Utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels pour l'accès aux activités
d'apprentissage, comme la structuration dans l'espace et dans le temps
[2.4]Rappeler les règles d'activités dans les lieux de vie considérés
[2.5]Contribuer à l'adaptation de la situation d'apprentissage en lien avec un professionnel et/ou le jeune
adulte majeur par l'identification des compétences, des ressources, des difficultés du jeune
[2.6]Soutenir le jeune dans la compréhension et dans l'application des consignes pour favoriser la
réalisation de l'activité conduite par le professionnel
[2.7]Assister le jeune dans l'activité d'écriture, la prise de notes
[3.1]Participer à la mise en oeuvre de l'accueil en favorisant la mise en confiance du jeune et de
l'environnement
[3.3]Favoriser la participation du jeune aux activités prévues dans tous les lieux de vie considérés
Liste des aménagements de la scolarité à mettre en place :
- Limiter l'écriture manuelle et éviter les exercices de copie par tout moyen (photocopies, clef USB, scans
des textes,...)
- Aider à gérer les cahiers, classeurs, cahiers de texte, trousses, cartables,...
- Le dispenser de la réalisation des cartes, des shémas, dessins
- Aménager les évaluations (oral, QCM,...)
- Eviter la pose et la réalisation d'opérations (utilisation systématique de la calculette)
- Stucturer les textes
- Aider par des repères visuels
- Lire systématiquement les textes et les consignes
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Remarques de l’élève et/ou de ses parents, particulièrement par rapport au projet de vie ou au projet professionnel :

Simon a un emploi du temps chargé, ce qui le fatigue beaucoup et à tendance à l'exaspérer.
Il est sur liste d'attente pour un suivi en ergothérapie
C'est un garçon très sensible.
Les devoirs ne sont pas conflictuels. L apprentissage des leçons demande beaucoup de
travail. Il lui faut du temps pour mémoriser, de la répétition et un support visuel.
En géométrie, tout est expliqué et refait à la maison.
Après tout ce travail scolaire, il a peu de temps pour d'autres activités de loisir.
Au football, parfois aussi il peut être impulsif...
Remarques des professionnels :
Collège :
Simon a besoin de l'adulte pour le rassurer et valider le travail réalisé (manque d'estime de soi). Il a cependant évolué dans son
rôle d'élève.
En début d'année, difficulté à accepter l'aide de l'avsi, il était très familier avec elle. Après une remise au point avec le professeur
principal, des progrès ont été réalisés depuis janvier.
Pour Simon le passage à l'écrit reste une tâche laborieuse (dictée à l'adulte, photocopies..), cependant le fait de favoriser l'oral
nous permet de percevoir ses capacités.
Simon a besoin de la présence de l'adulte pour investir une activité et pour lui apporter un cadre afin de l'aider au mieux à focaliser
son attention.
Ses difficultés attentionnelles nuisent à sa scolarité.

Participants à la réunion
Nom-Prénom

Fonction

Mme L

mère de Simon

Mme X

principale

Mme C

professeur pricipal 6ème

Mme R

enseignante référente

Mme TH

professeur SVT

Mme S

CPE maths

Mme N

orthophoniste

Mme T

médecin scolaire

MR M

COP spychologue

Mme K

assistante sociale

Mme V

AVS

Le manuel du GEVA-Sco est consultable en ligne à l’adresse www.cnsa.fr
Vous pouvez joindre tout document complémentaire en tant que de besoin.
Ce document est un recueil d’informations destiné à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
Il ne préjuge pas des avis et des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
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