
En tant que personnel de l’éducation nationale, je peux recevoir des confidences,  

des informations laissant penser qu’un enfant est :  

     
 

 

➪  conseiller technique du service social des élèves 

 05 67 76 53 57  (ou 53 54 - secrétariat DSDEN) 
 

➪   médecin ou infirmière conseillères techniques 

 secrétariat : 05 67 76  53  54 

         Traitement par 
    la cellule de recueil et de traitement  

    des Informations préoccupantes 
        (et retour au signalant) 

Unité Prévention Enfance en Danger 

U.P.E.D. - Conseil départemental 12 

Devoir de protection des enfants 

Mais aussi… 
 

Droit au respect de la vie privée 

Droit à l’information 

Droit à une aide éducative 

 

 

« Signalement » d’enfant  

relatant des faits de violence 

(physique, à caractère sexuel…) 

sur sa personne ou quelqu'un de sa famille 

        ALERTE IMMÉDIATE : 
A) conseiller technique du service social 

 07 77 36 39 12 
ou  

 B)  infirmière/médecin conseillères techniques  
 05 67 76 53 54 (DSDEN) 

                           ou encore : 
 C) cellule départementale enfance en danger 

 05 65 73 68 66 (ou 68 46) 

 

Seule la 1ère page  

de la fiche de recueil d’informations 

doit être communiquée 

à ma hiérarchie... 
 

(respect de la vie privée des familles) 

 

 

 

 

 

…QUI INFORME l’I.A.-D.A.S.E.N.    
de la transmission d’une I.P.  

ou d’un signalement 
ia12-cabinet@ac-toulouse.fr  

 (I.P. sans caractère d’extrême urgence) 

 

TRANSMISSION PAR COURRIEL 
par le signalant  

de la fiche de recueil d’information 
(pages 1 à 3)  

         au CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

(U.P.E.D.)  

  à l’adresse suivante : 
 uped@aveyron.fr  

+ copie  

au conseiller technique de service social  
 ia12-service-social.eleves@ac-toulouse.fr 

INTERVENTION SANS DÉLAI  
(dans la demi-journée) 

- auprès de l’enfant 
➪ assistante(s) sociale(s) scolaire(s)   

et si  nécessaire,  

infirmière ou médecin scolaires 
 

puis, sauf exception,  

- auprès de sa famille  

 en risque de danger   en danger  

ET 

 

J’INFORME  
MA HIÉRARCHIE... 

(directeur/directrice d’école, 

I.E.N.,  

chef d’établissement) 

 
non pas des détails  

de la situation familiale 

(ce serait une violation  

du secret professionnel)  

 

mais du fait que  

j’ai transmis des informations  
au Conseil départemental 

ou au procureur de la République  
(voir ci-dessous) 

 

Procureur  
de la République 

JE TÉLÉPHONE 
au 07 77 36 39 12 

(voir autres numéros ci-dessous) 

J’ÉCRIS : 
Fiche de recueil d’informations 
à télécharger sur le site de la DSDEN * 

(Ctrl + clic pour suivre ce lien) 

Si danger avéré 

Je prends contact, pour évaluation conjointe et 

élaboration d’un stratégie d’intervention avec : 
 

L’assistante de service social  
référente (1er degré) 

ou 
le conseiller technique  

de service social de la DSDEN 
 ia12-service-social.eleves@ac-toulouse.fr    

 ou  05 67 76 53 57 

INFORMATION  
par le signalant 

              DES RESPONSABLES LÉGAUX 
(sauf exception) 

* Site Web de la DSDEN: Vie de l’élève/ Santé de l’élève/  Protection de l’enfance en danger 
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TRANSMISSION PAR COURRIEL 
par le signalant 

de la fiche de recueil d’informations  

➪ U.P.E.D. - à cette adresse :  
uped@aveyron.fr  

 

+ copie  à  
ia12-service-social.eleves@ac-toulouse.fr 
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