
Etablissement :  _______________________  Ville :  _____________________  Date : _________________  
 

 
 
 

A envoyer à Madame COUTELET (bcoutelet@ddec80.fr) accompagnée de l’Autorisation parentale* 

Nom de la personne remplissant la fiche :  __________________________________ Fonction : ______________________________  

Motif de la demande d’intervention du psychologue  

 ENTRETIEN 
 mal-être Préciser :  __________________________________________________________  
 difficultés comportementales 
 difficultés de socialisation 
 échange sur l’orientation scolaire et professionnelle (*non obligatoire) 
 autre :  ______________________________________________________________________________________  

 TEST PSYCHOMETRIQUE 

 PAP 

 MDPH si oui  
  renouvellement 
  1ère demande 
  fin de reconnaissance 
  orientation ULIS 
  orientation établissement spécialisé 

 orientation EGPA 

 éclairage si oui 
  suspicion de haut potentiel 
  difficultés d’apprentissage 
  difficultés de langage 
  difficultés de motricité 

 autre : _____________________________________________________________________________________  

 OBSERVATION EN CLASSE  
 Préciser :  ________________________________________________________________________________________  

Données concernant l’élève  

Nom et prénom de l’élève : ____________________________________________________________________  

Né(e) le : __________________  Classe : ________  Enseignant (1er D) : _____________________________  

Un bilan a-t-il été réalisé ?  oui  non 
Si oui, merci de préciser le type de bilan, la date du bilan ou du rendez-vous à venir : 

 Orthophonique  ___________________________________  

 Psychomoteur  ___________________________________  

 Neuropsychologique  ___________________________________   

 Ergothérapique  ___________________________________  

 Autre :  _____________________________________________________________________________________  

Maitrise de la langue 

  OUI NON AUTRE (préciser) 

Vocabulaire Riche    

Syntaxe  Correcte    

Langage oral 

Défaut de prononciation    

Bégaiement    

Mutisme    

Langage écrit Nombreuses fautes d’orthographe    

FICHE DE RENSEIGNEMENTS pour intervention d’un psychologue 



Aptitudes cognitives  

DIFFICULTES OUI NON PRECISIONS 

Lecture    

Compréhension   Si oui   à l’oral  à l’écrit 

Mémorisation 
  A court terme A long terme Visuelle Auditive Autres (préciser) 

Raisonnement    

Abstraction    

Logique    

Psychomotricité  

DIFFICULTES OUI NON  DIFFICULTES OUI NON 

Repérage spatial    Attention   

Repérage temporel    Coordination des mouvements   

Graphisme    Motricité fine   

Attitude face au travail 

 OUI NON   OUI NON 

Motivation    Participation   

Intérêt    Organisation   

Attention    Autonomie   

Concentration    Méthodologie   

Lenteur       

Attitude face à la difficulté et/ou à l’échec 

Repli sur soi    Facéties   

Pleurs    Victimisation   

Agressivité    Maitrise   

Autre :  _________________________________________________________________________________________________ 

Comportement  

En classe  

En récréation  

Face à l’enseignant  

Respect des règles et lois  

 

Précisions si nécessaire : 

 

Pour les élèves en situation de handicap  
qui présentent un handicap avéré ou pour lesquels il y a une suspicion d’un handicap 

ET 

 Pour les orientations en ULIS, EGPA et Etablissements spécialisés 

 

La fiche est à renvoyer au plus tard le 15 décembre 2017 

 


