DEMANDE DE PRE-ORIENTATION EN
6ème SEGPA
Pour la rentrée 2016 /2017
Demande effectuée par : ……………………………………………………………………………………
Ecole : …………………………………………………………………………………
En accord avec la famille :

OUI 

NON 

Dans tous les cas, le responsable légal de l’enfant ou de l’enfant doit être informé de cette demande
Renseignements concernant l’enfant ou l’adolescent :
Nom : …………………………….. Prénoms : …………………………… Né(e) le : ………………
Etablissement fréquenté : ……………………………………………
Classe : ……..

Sexe : F  M 

Renseignements concernant la famille :
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………. Ville : ………………………………………………..
Tél : 0262………………

GSM : 069 ……………………

Proposition de pré-orientation de l’équipe éducative (à remplir obligatoirement avec précision) :
ème

SEGPA du collège : …………………………………………….. Classe : 6

Je soussigné(e), ………………………………………………………… , responsable légal(e) de l’enfant ou de l’adolescent
Nom : …………………………………. Prénoms : ………………………….….
□ Est favorable à la constitution d’un dossier en vue d’une pré-orientation en SEGPA qui regroupera des
éléments scolaires, psychologiques et sociaux.
□ Est défavorable à la constitution d’un dossier en vue d’une pré-orientation en SEGPA.
En cas d’avis négatif de la commission départementale d’orientation vers les enseignements adaptés du second
degré (CDOEA) sur la pré-orientation proposée ou de refus de ma part, les procédures ordinaires prévues pour les
e

élèves de 6ème seront appliquées, à savoir inscription en 6 générale.
Les parents sont invités à faire connaître les éléments qui leur paraissent utiles à la CDOEA dont l’adresse figure cidessous. La famille sera informée par une notification écrite des propositions de la CDOEA et disposera d’un délai de 15
jours pour les accepter ou les refuser.
Signature :

Fait à ……………………………………

Secrétariat de la CDOEA

Le …………………….

Cachet de l’établissement et signature du directeur

Mme ASSIMON Claire - Collège de la Ligne des Bambous, 37 rue Félix Baillif, BP 13, Ligne des Bambous, 97432 St Pierre
Tél : 0262 35 49 44
fax : 0262 48 14 51
cdo.sud@ac-reunion.fr

