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Document n°3 
 

Fiche méthodologique1 à destination des directeurs d’école 
 

Constitution des dossiers CDOEA 
(Circulaire départementale du 28 septembre 2015) 

 
 
 
Dates : Recrutement des élèves de 6ème EGPA pour la rentrée 2016 

(Circulaire direction académique du 28 septembre 2015)  
 
 

Réception des dossiers au secrétariat de la CDOEA pour le 08/01/2016 

15 sous-commissions entre le 02/02/2016 et le 22/03/2016 

 
 
Les documents relatifs à la CDOEA sont consultables sur les sites : 
 www.ia76.ac-rouen.fr et http://www.ash76.spip.ac-rouen.fr 
 
  

Merci de bien utiliser les documents 2015 - 2016 joints à la circulaire départementale. 

 
 

IMPORTANT :  
- Les dossiers traités seront ceux d’élèves nés en 2004 (ou année antérieure). 
- Ne pas constituer de dossier pour la CDOEA si une saisine MDPH est faite, en cours ou envisagée. 
 
 
I. Les documents à remplir : 
 
• Fiche de suivi 1er degré 2015-2016 (Annexe 4) 

 
1. Circonscription : � permet d’identifier rapidement la provenance du dossier. 
 
2. L’école : « Dirigée par » …� le secrétariat de la CDOEA doit pouvoir s’adresser au directeur. 

 
3. Les responsables légaux :  

a. Indiquer nom et prénom du (des) responsable(s) : � Indispensable d’autant plus si le nom 
de famille est courant. 

b. Savoir si l’élève vit avec ses 2 parents (Des dossiers, encore l’an dernier, ne faisaient 
apparaître qu’un seul nom alors qu’il s’agissait de M. et Mme) 

c. Si les parents sont séparés, ils doivent être avisés tous les deux des différents courriers. 
d. Pour les mêmes raisons, si l’élève vit dans un foyer (ou en famille d’accueil), les 

coordonnées de la famille, du foyer ou de la famille d’accueil sont indispensables. 
 

4. Adresses précises : Bien indiquer le numéro de la rue, le nom de l’immeuble (escalier, numéro  
d’appartement…)� pour éviter au maximum les retours de courriers. 

 
5. Numéro(s) de téléphone : à renseigner dans la mesure du possible. 
 
6. Changement d’adresse, de situation… : Si, entre le dépôt du dossier chez l’ IEN et la date des 

commissions (sous-commission ou plénière) ou la fin de l’année scolaire, un changement intervient 
dans la situation de l’élève (déménagement, séparation des parents, décès d’un parent,  placement 
en foyer, retour en famille…), merci d’en aviser le secrétariat de la CDOEA par mail ou par courrier 
dès connaissance de la nouvelle situation afin que le dossier de l’enfant puisse être réactualisé. 

 
 
 

                                                 
1 Ce guide a pour objectif d’aider les directeurs d’école à renseigner les dossiers CDOEA 
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7. Avis circonstancié du conseil des maîtres de cycle III après avis de l’équipe éducative : 
Il est rappelé que c’est la C.D.O.E.A. qui rédige un avis d’orientation soumis au directeur académique 
pour décision. En conséquence, il est indispensable que l’avis requis ne soit ni dans la forme, ni dans le 
fond, un avis d’orientation. La rédaction de votre avis ne doit pas contenir d’indication d’orientation du 
type : « Les difficultés scolaires semblent justifier une orientation vers les EGPA. ; avis favorable à 
l’orientation en SEGPA ; orientation souhaitable vers les EGPA,… » 

 
L’avis demandé est un avis sur la situation scolaire de l’élève. Des formulations comme celles qui 
suivent semblent donc plus appropriées : « a besoin de temps pour apprendre ; a des difficultés de 
compréhension, d’organisation depuis le cycle II ; n’a pas acquis l’ensemble du palier 1 en lecture… » 

 
Page 2 : 

Il est obligatoire d’avoir l’autorisation des deux parents s’ils vivent séparément, afin que le dossier 
puisse être étudié par la CDOEA  
Si les parents vivent séparément, imprimer deux fois la page 2 de la fiche de suivi pour obtenir les 
deux signatures. 
 
 

• Fiche pédagogique 2015-2016 (Annexe 8)  
 
La première page doit être renseignée le plus précisément possible par l’enseignant notamment pour le 
cursus scolaire, les résultats des évaluations et les aides dont a bénéficié l’élève tout au long de sa 
scolarité. 
Les pages 2 et 3 doivent être complétées par des commentaires circonstanciés qui permettront aux 
membres des commissions d’appréhender au mieux les compétences scolaires, les croix n’étant pas 
suffisantes. 
De même, la page 4 permet de donner des informations complémentaires sur le comportement de l’élève et 
l’avis de la famille tel qu’il est perçu par l’école. 
 
 
Bilan psychologique  
Le document peut être traité informatiquement mais il doit être imprimé, daté et signé par le psychologue 
qui a effectué la passation. Il est ensuite mis sous enveloppe confidentielle fournie par la CDOEA, sur 
laquelle sont notés les nom et prénom de l’élève, sa date de naissance, l’école où il est scolarisé, le nom du 
psychologue scolaire ainsi que la date de passation du test.  
 
Si le bilan a été réalisé par un psychologue de CMP ou CMPP, le psychologue scolaire doit rédiger un 
complément d’information à destination de la CDOEA. 
 
 
II. Les documents à transmettre : 
 

1. Evaluations : Il est important de transmettre des évaluations récentes afin que les membres de la 
commission puissent évaluer, au plus juste, les compétences de l’élève. 

 
2. Des productions significatives de l’élève. (expression écrite, opérations…) 

 
3. Demande d’évaluation sociale : 

Elle est à faire auprès de l’ UTAS (et non au Centre Médico Social) dont dépend le domicile des parents de 
l’élève. 
Un modèle de lettre (Annexe 9 bis) est mis à la disposition des directeurs pour uniformiser les demandes. 
Penser à préciser la date de la sous-commission qui étudiera le dossier. 
Joindre un exemplaire du formulaire à remplir : Annexe 9 : Evaluation sociale. 
Un lien, via le site du Conseil Départemental 76, donne accès aux adresses des UTAS (Annexe 9 bis).  

 
Attention à bien envoyer ces demandes : 

• suffisamment tôt afin que les assistantes sociales aient le temps de faire ces évaluations ; 
• aux directions des UTAS et non directement dans les centres médico-sociaux (car les AS 

doivent être missionnées par leur hiérarchie pour effectuer ces évaluations), en regroupant les 
demandes par école. 

Rappel : L’évaluation sociale est une pièce obligatoire sans laquelle le dossier ne peut être étudié en 
CDOEA. 

 
N.B. : Joindre une copie de cette demande dans le dossier CDOEA de l’élève transmis à la CDOEA. 
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Adresses des Unités Territoriales d’ Action Sociale 

UTAS 1 : Agglomération rouennaise 
Immeuble Montmorency 1- 7ème étage 
15 place de la verrerie 
76100 Rouen 

UTAS 2 : Elbeuf et boucles de la Seine 
23 bis Cours Carnot  B.P. 60237 
76503 Elbeuf 

UTAS 3 : 
 

Entre Seine et Bray 
Immeuble Montmorency 1 - 7ème étage 
15 place de la verrerie 
76100 Rouen 

UTAS 4 : 
Caux Vallée de Seine 
 89 Boulevard de Strasbourg 

76085 Le Havre 
UTAS 5 : 

Le Havre Pointe de Caux 
 

UTAS 6 : 
Pays Hautes falaises – 
Plateau  Caux 

Parc d’activités des hautes falaises 
Avenue Jean York 
76400 St Léonard 

UTAS 7: 
Dieppe 
Terroir de Caux 1 rue Pasteur 

B.P. 254 
76204 Dieppe UTAS 8 : 

Pays de Bray – 
Vimeu - Bresle 

 
 
Ne pas oublier de :  
 
• Envoyer les 3 feuillets de la fiche de suivi (annexe4), groupés, agrafés ou avec un trombone. 
 
• Bien noter toutes les coordonnées de l’école : (Cachet possible si lisible) adresse précise avec le code 

postal et le téléphone. 
Il s’agit d’éviter de rechercher dans l’annuaire des écoles de la Seine-Maritime, les numéro de 
téléphone ou éléments de l’adresse. 

 
• Cocher les documents transmis : 

S’il en manque, en expliquer la raison ou indiquer s’ils doivent arriver ultérieurement à la CDOEA. 
Bien le préciser lors de l’envoi. 

 
• Si l’élève est suivi dans un CMP ou un CMPP, dans la mesure du possible, si l’information est connue, 

indiquer lequel.  
� parallèlement, bien stipuler à la famille de demander auprès de ces structures que les envois 
parviennent à la CDOEA avant la date prévue de la sous-commission (voir calendrier sous 
commissions : Annexe 3) sous enveloppes cachetées avec les nom et prénom de l’élève, sa date de 
naissance et le nom de l’école où il est scolarisé.  

 
• Les familles qui ont des demandes particulières (un frère ou une sœur déjà scolarisé dans le 2nd degré, 

contraintes de transport, autres motifs..), doivent en faire état dès la constitution du dossier (sur courrier 
joint de la famille ou du directeur de l’école). 
Ceci afin d’éviter les demandes de changement après propositions d’affectation. 
 

 
Merci de votre précieuse coopération. 
 
 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le/la secrétaire de la CDOEA de votre secteur : 

 

� Pour les BEF Barentin / Rouen Droite et Elbeuf / Rouen Gauche : 
    Mme D’AGOSTIN   � 02 32 08 97 93 

 
DSDEN 
CDOEA  

5 place des Faïenciers 
76037 Rouen cédex 

 

� Pour le BEF Dieppe / Neufchâtel : 
    Mme LIBERT   � 02 32 08 97 94 

� Pour les BEF Le Havre et Fécamp / Lillebonne / Yvetôt : 
    M ALLAIN   � 02 35 22 22 14 

          Maison de l’Education 
         33 rue du Père Flavigny 

                           76600 Le Havre 

 


