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Orientation avec appui d’un EGPA pour un élève scolarisé au collège 

EGPA = SEGPA ou EREA 

Si « difficultés scolaires graves et durables en dépit des dispositifs d’aide 

(PPRE, PAP, différenciation) ou de l’allongement de cycle » 

Au cours du 2nd trimestre de 6e : le conseil de classe constate que « les 

difficultés sont telles qu’elles risquent de ne pas être résolues 

 avant la fin du cycle 3 de consolidation » 

Le principal réunit 

l’équipe éducative  

afin d’informer les parents sur une 
orientation en collège avec appui de 

l’EGPA pour  leur enfant 

6e :  
Fiche de Saisine CDOEA (D1) 
Proposition d’orientation du second conseil de 
classe (D3) 
 

 Bilan psychologique (D6) 
 Si demande internat, demande 
obligatoire de l’évaluation sociale à 
l’A.S. du collège. 
 

À la fin du second trimestre de 6e, 

le conseil de classe  

et le psychologue E.N.  

étudient la situation de l’élève concerné 

Si décision de proposer l’orientation en 
cycle 4 avec appui d’un EGPA, le 

principal réunit le conseil pédagogique 
(ou de cycle 3), afin d’entériner cette 

proposition et de la proposer en équipe 
éducative. 

Les parents formulent leur avis par écrit. 

 Documents d’évaluations et 

productions (D2) 

 

 Compte rendu équipe éducative (D4) 

Le principal donne son avis et transmet le dossier au 

secrétariat de la CDOEA avant le 16 avril 2021. 

Le dossier est examiné par la CDOEA qui émet un avis 
d’orientation. 

(Cf. échéancier 2020-2021) 
 
 

 Cet avis est transmis à la famille qui a 15 jours pour signifier son éventuel désaccord par écrit. 

Si accord 

 

 

Dossier de 

l’élève 
(D0) 

Si refus 

Au vu de l’ensemble de cet avis, 
le Dasen prend la décision 

de l’orientation et de l’affectation. 

Demande possible d’allongement de cycle  
 

ou passage en 5e de collège de secteur 

 Avis des responsables légaux et de l’élève (D5) 


