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                                                                                                Fiche 4

Informations aux parents d’élèves présentant des troubles divers 
(Problèmes de santé, difficultés d’apprentissage, …)

Au cours de sa scolarité, votre enfant peut bénéficier d’aménagements.

Afin de lui assurer la meilleure réussite au collège, nous vous informons des conditions
et des démarches à suivre :

- Projet d’Accueil Individualisé (PAI)     :  

Il permet des aménagements de la scolarité, la prise d’un traitement médical à l’école ou
la mise en place d’un protocole d’urgence dans le cas de maladie chronique.

Il est établi à la demande des parents au chef d’établissement.

-Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP)     :   

Il  est à destination des élèves dont les difficultés résultent de troubles spécifiques des
apprentissages  (par  exemple :  dyslexie,  dysphasie,  dyspraxie,  …)  et  permet  des
adaptations pédagogiques.
La mise en œuvre d’un PAP peut être déclenchée à la demande de l’équipe éducative ou
de la famille dont l’accord est impératif.
Le PAP est à demander au chef d’établissement par écrit et un bilan médical ou
paramédical (bilan  orthophoniste,  psychologique,  neuro-psychologique,  etc  …,  en
fonction de la situation) doit être fourni (sous pli confidentiel si besoin).
Si le constat des troubles est avéré par le médecin de l’Education Nationale, le PAP sera
mis en place au collège.

-Aménagements d’épreuves aux examens en collège (Diplôme National du Brevet)     :  

Les parents doivent formuler une demande auprès du chef d’établissement. 

Le cas échéant, 
complétez la fiche de renseignements médicaux confidentiels 

 ci-après



RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONFIDENTIELS

(à remettre, le cas échéant, sous enveloppe cachetée, à l’intention de l’infirmière scolaire
 lors de la remise de votre dossier d’inscription  )

Document à compléter   uniquement   si votre enfant est     :  

 Atteint d’une maladie chronique pouvant nécessiter une prise de médicament durant le temps scolaire

 Susceptible de prendre un traitement d’urgence

 Atteint d’un handicap ou d’une maladie invalide pouvant nécessiter des aménagements particuliers dans le cadre scolaire

NOM de l’enfant :       Prénom : 

Adresse complète: .

Classe : .Téléphone(s) : 

NB : Dans le cas d’une maladie chronique, les parents doivent déposer en début d’année une médication d’urgence
à l’infirmerie, avec ordonnance.  En cas de prescription médicale, tout acte de médicaments devra être honoré dans
les meilleurs délais

Maladie dont souffre votre enfant : 

Traitement : 

Médecin prescripteur : 

Observations particulières :

En cas d’allergies alimentaires (veuillez préciser les aliments allergènes) : 

             Un bilan allergologue a-t-il été effectué ?                              

             Si OUI, souhaitez-vous mettre en place un PAI ?                  
(Sans bilan allergologue, aucun PAI ne peut être mis en place)

En fonction des renseignements que vous aurez précisés, vous serez contactés par le médecin ou l’infirmière scolaire pour établir avec
vous, si  nécessaire,  un projet  d’accueil  individualisé, conformément à la circulaire n° 2003 – 135 du 8 septembre 2003 relative à
l’accueil en collectivité des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période.

Cette fiche n’est pas obligatoire ; il en va cependant de votre intérêt et de celui de votre enfant qu’elle soit parfaitement renseignée.

Vu et pris connaissance,   Date : 

Signature du représentant légal 
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