
PRE-ORIENTER UN ÉLÈVE 

 SEGPA Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté 

 EREA Etablissement Régional d'Enseignement Adapté 

⚠ 
Parallèlement à ces démarches, l’élève doit bénéficier de tous les dispositifs d’aide et de

soutien existant au sein de l’école (PPRE, APC, pédagogie différenciée et adaptée...)

1 Public visé

Une pré-orientation en SEGPA est envisagée pour des élèves de CM2 ayant
un niveau scolaire approximatif CE2 en fin de CM1 et ce malgré les aides 
proposées. Les textes actuels n’obligent plus à un maintien. Hors dans les 
faits, ce sont souvent des élèves ayant été maintenus au cycle 2. 

Dès que possible au CM1 :
Le/la directeur.rice de l’école doit organiser une équipe éducative (EE). 
Sont invités : les parents, l’enseignant.e, les membres du RASED.
Objet de la réunion : 

- Informer les parents des difficultés scolaires de l’enfant et de 
l’importance d’un regard pluridisciplinaire afin d’envisager une 
scolarité adaptée. 
- Une autorisation de bilan psychologique est demandée à la 
famille. Ce bilan aura lieu en P1ou P2 de l’année de CM2. 

Pour les élèves ayant un dossier MDPH : 
Pour leur orientation en SEGPA, leur dossier doit être envoyé à la MDPH. 
Contact aura été pris au préalable avec l’enseignant référent. 
Ne pas envoyer de dossier en CDO. 

2 Échéancier

Premier trimestre de CM2 :
Un bilan psychologique, étayé par des évaluations psychométriques est 
établi par la psychologue scolaire afin d’éclairer la proposition de pré-
orientation.

En P2 de CM2 :
Conseil des maîtres avec psychologue scolaire pour étudier la situation de 
l’élève.
Peuvent être invités : un directeur adjoint de SEGPA, un ens. spé. du 
RASED, l’assistante sociale (si EREA).

En P2 de CM2 :  
Montage du dossier CDO (commission départementale d’orientation). Il 
contient (à retrouver sur l’espace Tribu du Rased) :

 ⇒ Fiche récapitulative du dossier CDOEASD
 ⇒ Fiche de vœux   des responsables légaux   Annexe 1 (2 fiches distinctes

si parents séparés)
 ⇒ Volet scolaire 

- Compte-rendu de l’équipe éducative
- Parcours scolaire, Annexe 2 (bilan fin de cycle 2 (LSU CE2), bilans
périodiques, tests départementaux)
- Avis de l’IEN de la circonscription Annexe 3

 ⇒ Volet psychologique CR psy. sco (document confidentiel sous pli cacheté)
 ⇒ Volet médical et (ou) un volet social si nécessaire. Le directeur 

contacte le CMS (centre médico scolaire) pour demander la visite du
médecin scolaire. 

 ⇒ Toutes pièces complémentaires jugées utiles



Le dossier complet est envoyé à l’inspection de circonscription (7 jours 
avant la sous-commission). L’IEN émet un avis et transmet à Jean-Luc 
VITURAT, coordonnateur de la CDOEASD. 
En 2023, dates limites de dépôt des dossiers : 17/01/2023 (SCDO 1) ou 07/03/2023 
(SCDO 2)

En P5 
La décision finale est entérinée par Mme l’IA-DASEN en commission plénière
(2/5/2023). Les parents reçoivent un courrier les informant de cette 
décision. Ils disposent d’un délai de 15 jours pour signaler leur position 
(accord ou refus).  

3 Inscriptions
6ème 

Les affectations définitives dans les différentes SEGPA du département 
et à l’EREA sont prononcées à partir de la mi-juin. Les parents doivent 
ensuite procéder à l’inscription de leur enfant dans l’établissement 
proposé.

4 Pour toute
question

Si un enseignant souhaite connaître la décision d’orientation prise en CDO 
plénière à Mâcon, il peut contacter : Jean-Luc VITURAT (Coordonnateur 
CD0EASD 71 – O3 85 22 55 14 – cdoeasd71@ac-dijon.fr) 

Pour tout autre question contacter le CPC. 

5 Les parents

Si les parents refusent le bilan psychométrique et donc une éventuelle 
orientation : 

- l’école doit quand même envoyer le volet scolaire afin que l’IEN en
ait une trace. 
- Le dossier est transmis en Commission Départementale Plénière 
puis sera ajourné et archivé. 
- Le collège est ainsi informé des difficultés de l’élève et le cas 
échéant, relancera le dossier si nécessaire. 


