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Tableau récapitulatif 2018  

des périodes de dépôt des dossiers  

de demandes pour enfants 

Dossier pour une 

première 

demande, un 

renouvellement ou 

une révision 

Pièces à joindre au 

dossier  

EN COMPLEMENT DES 

PIECES OBLIGATOIRES 

(elles sont nécessaires dès 

le dépôt du dossier pour 

permettre un traitement 

plus rapide) 

Période de dépôt 

optimale 

Orientation en 

enseignement 

adapté (6ème, 5ème, 

4ème et 3ème SEGPA) 

❍ Geva Sco  

❍ Fiche de 

compétences scolaires 

détaillées (formulaire 

téléchargeable sur 

isere.fr) 

❍ Bilan 

psychologique chiffré 

de moins de 2 ans 

❍ Bilan des 

rééducations en cours 

Dépôt de début 

Janvier au 15 février 

2018 

Maintien en 

maternelle 

❍ Geva Sco  

❍ Bilan 

psychologique chiffré 

de moins de 2 ans 

❍ Bilan des 

rééducations en cours 

 

 

Dépôt de début 

Janvier au 31 mars 

2018 
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Unité d’inclusion 

scolaire (ULIS) 

❍ Geva Sco  

❍ Bilan 

psychologique chiffré 

de moins de 2 ans 

❍ Bilan des 

rééducations en cours 

Matériel 

pédagogique 

adapté 

❍ Geva Sco  

❍ Argumentaire d’un 

professionnel 

(ergothérapeute, 

orthophoniste, 

psychomotricité.) 

décrivant l’essai 

concluant du matériel 

demandé 

Auxiliaire de vie 

scolaire (AVS) 

❍ Geva Sco 

(formulaire 

téléchargeable sur 

isere.fr) 

❍ le ou les bilans des 

rééducations en cours 

Dépôt tout au long 

de l’année 

Si une de ces demandes 

est associée à une autre 

demande comportant 

une période optimale de 

dépôt de dossier (voir ci- 

dessus), alors il faut 

respecter la période 

optimale de dépôt. 
Services ou 

établissements 

médico-sociaux 

❍ Geva Sco  

❍ Bilan 

psychologique chiffré 

de moins de 2 ans 

❍ Bilan des 

rééducations en cours 

Dépôt tout au long 

de l’année  

Cas particulier des 

renouvellements 

de Services 

(SESSAD…) ou 

établissements 

médico-sociaux 

(IME, ITEP…) 

  

Dépôt tout au long 

de l’année  
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AEEH et son 

complément 

 Dépôt tout au long 

de l’année  

(si la demande n’est 

pas associée à une 

demande de SEGPA, 

ULIS, matériel 

pédagogique adapté 

ou maintien en 

maternelle pour un 

enfant de 6 ans) 

 

Si cette demande est 

associée à une autre 

demande comportant 

une période optimale de 

dépôt de dossier (voir 

dernière page), alors il 

faut respecter la date 

optimale de dépôt 


