
PROCEDURES  API / CDTEA 
 
 

 

API 
 

 1ère étape : observation/discussion avec enseignante API. 

 Le titulaire avise la direction, demande l’accord des parents (accord oral suffit 
pour moins de 12 séances) , signale l’élève sur ISM en complétant  le 
formulaire : 

o Cliquer sur l’élève/ Particularités / Nouvelles mesures Appui 
o Cocher la problématique et choisir l’enseignante d’appui 
o Dans la case remarque tout au fond de la page, écrire les diagnostics de 

l’élève : dys, …. 

 Enseignante API remplit le F2 après discussion avec le titulaire (document 
transmis à la direction). 

 Après 12 séances, l’enseignante API rédige le PPI sur ISM. Ce document doit 
être signé par les parents.  

 Le dernier PPI de l’année doit être épinglé par l’enseignante API sur ISM. 

 Elèves dys ou besoins particuliers 
o Titulaire et enseignante API remplissent document «  Demande de 

mesures scolaires pour un élève à besoins particuliers » (en principe pas 
plus de 3 mesures). Après signature des parents, transmission à la 
Direction qui valide par un courrier officiel aux parents (copies 
titulaire pour dossier évaluation et  enseignante API) 

 La demande de programme adapté se fait chaque année par l’enseignant 
titulaire. A faire signer à la direction, aux parents puis la direction fait suivre le 
document à l’inspecteur pour approbation.  

 

 

CDTEA 
 

 GUICHET UNIQUE : Direction d’école / CDTEA. 

 Le titulaire signale le cas à l’enseignante d’appui pour observation et conseils. 

 En accord avec l’enseignante d’appui,  le titulaire informe la direction d’une 
éventuelle demande de bilan au CDTEA. ( doc. ISM : Doubles mesures ou 
CDTEA ) 

 Présentation de la situation : séance coordination (DIR + API) 

 Suite à cette évaluation, si prise en charge conseillée, la direction informe 
les parents  et leur transmet les coordonnées du CDTEA. 

 Urgence : La direction appelle pour faire activer les démarches. 

 Lors d’un retour de bilan, la direction est informée et participe à la séance 
pour les cas particuliers. 

 

DOSSIER EVALUATION 
 

 Les décisions de programme adapté ou de conditions de passation 
particulières sont insérées  dans le dossier ainsi que la liste des objectifs 
poursuivis pour les élèves en PA (fin d’année ) 

 Les rapports des spécialistes sont déposés à la Direction d’Ecole. 


