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TOUTE DECLARATION INCOMPLETE OU ERRONEE ENTRAINERA LA NULLITE DE LA DEMANDE * 

 
Année Scolaire 20…. / 20…. 
Renouvellement □ ou 1ère Demande □ 

 
Cette demande est à adresser en 2 exemplaires avant le 31 mars 
pour l’année scolaire suivante. 
 
Pour tout renseignement, vous êtes invités à contacter le  
Référent de Scolarité dont dépend votre enfant. 
 
 PARTIE A REMPLIR PAR LES PARENTS 
 
 

Nom et prénom de l’élève :……………………………………………………………………………………… 
Date de naissance de l’élève :…….../………./………. 
Si séparation des parents, le mode de résidence est-il alterné ?  □ OUI  □ NON 
Adresse (s) de résidence de l’élève à la rentrée prochaine :………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

RESPONSABLES LEGAUX DE L’ELEVE : 
Nom :………………………………………………………………………………………………………………. 
N° de téléphone obligatoire…………………………………………………………………………………. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………... 
 

Nom  :……………………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone :…………………………………………………………………………………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………….... 
 

L’élève bénéficie-t-il d’une AEEH ?  □OUI □NON  
(si dossier transféré par autre département, joindre une copie de la notification de la C.D.A.P.H.) 

 
 

Autres enfants à charge 
 

 
Prénom  
Nom 

 
……………………… 
.…………………….. 

 
……………………… 
.…………………….. 

 
……………………… 
.…………………….. 

 
………………….. 

.…………………… 
 
Né (e) le  

 
.…………………….. 

 
.…………………….. 

 
.…………………….. 

 
.…………………… 

 
Est scolarisé(e) 

□ OUI    □ NON □ OUI    □ NON □ OUI    □ NON □ OUI    □ NON 
 

Etablissement scolaire à 
la rentrée prochaine  
(Nom et commune) 

 

.…………………….. 

.…………………….. 

.…………………….. 
 

 

.…………………….. 

.…………………….. 

.…………………….. 
 

 

.…………………….. 

.…………………….. 

.…………………….. 
 

 

.…………………… 

.…………………… 
.………………….. 

 

Coordonnées du Référent de Scolarité 

 

 

 

(tampon obligatoire) 
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Classe .…………………….. .…………………….. .…………………….. .…………………… 

 
 
Situation professionnelle des parents 

 

  

MERE 
 

PERE 
 

Travail à plein temps 
 

□ OUI  □ NON □ OUI  □ NON 
 

Travail à temps partiel 
 

□ OUI  □ NON □ OUI  □ NON 

Nom et Adresse de l’employeur 
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

……………………………………
……………………………………
…………………………………… 

Ces renseignements sont certifiés exacts le : 
Signature du responsable légal : 
 
 
 
Toute déclaration incomplète ou erronée entrainera la nullité de la demande. 
 

PARTIE A REMPLIR PAR L’EQUIPE DE SUIVI DE LA SCOLARITE, REUNIE LE …/……/…… 
 
 

Affectations actuelle 
 

 

Etablissement scolaire proposé par l’E.S.S. 
 

Dénomination et Adresse  

. 

………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………… 

 
 

Classe 
 

 

.………………………………………………………………………………… 

 

L’établissement scolaire envisagé l’année prochaine sera-t-il le même que celui fréquenté actuellement ? 

        OUI               NON 

Si non, dénomination et adresse de l’établissement envisagé : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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MERE PERE 

peut accompagner l’élève avec un 
véhicule personnel (indemnité 
kilométriques) 

□ OUI  □ NON □ OUI  □ NON 

 

Peut accompagner l’élève en transport 
en commun 

□ OUI  □ NON □ OUI  □ NON 

 
 

L’élève utilise-t-il un fauteuil ? 
 

        OUI               NON 

 

Si oui, quel type : 
fauteuil roulant pliable ? 

 

        OUI               NON 

 

 fauteuil roulant électrique ?  
Si oui préciser la marque et le nombre d’ancrages 

 

        OUI               NON 
……………………………………………
……… 

 

Si oui, peut-il passer seul du fauteuil au véhicule ? 
 

        OUI               NON 

Commentaires de l’équipe de suivi de scolarité : 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

L’enseignant référent transmettra ce dossier à la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) pour son évaluation. 

Ensuite, la MDPH le fera suivre au service des Transports Scolaires accompagné de l’avis notifié par la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 

 

Nom et signature de l’Enseignant Référent 

 

PARTIE A REMPLIR PAR L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DE LA MDPH, REUNIE 
LE …/……/…… 

Tableau de limitation 
d’activités 

Pas de 
difficulté 

Difficulté 
modérée 

Difficulté 
absolue 

Aides techniques 
mises en œuvre 

MOBILITE 
MANIPULATION 

    

 
Marcher 
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Périmètre de marche 

    

 
Utiliser les transports en 

commun, même accompagné 

    

 
ENTRETIEN PERSONNEL 

    

 
Assurer l’élimination 

    

 
COMMUNICATION 

(s’identifier, donner son adresse) 

    

 
Parler 

    

 
Entendre 

    

 
Voir 

    

 
Tâches et exigences 

générales 

    

 
S’orienter dans le temps et 
dans l’espace (se référer) 

    

 
Relation avec Autrui 

    

 
Gérer sa sécurité 

    

 
Maîtriser son comportement 

avec autrui 

    

 
APPRENTISSAGE 

    

 
Lire, écrire, fixer son attention 

    

 
Nom, signature du médecin de l’équipe pluridisciplinaire + tampon MDPH 
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