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Date : ………………….… 

Fiche de demande d’aide spécialisée 
Nom de l’enseignant :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ecole :…………………………………………………………………………………        Niveau de classe : ………………………………….. 

Prénom, mois et année de naissance de l’élève : ….…………………………………………………………………………… 
 

 

Difficulté(s) observée(s) 

MDLF – Compétence 1 

Langage oral - Enrichissement lexical  

Entrée dans la culture écrite  

Geste graphique - motricité fine  

Maîtrise du code - Déchiffrage/encodage  

Compréhension - Analyse de la langue  

MATHS – Comp.3 

Construction du nombre  

Stratégies de calcul - Mental/posé  

Espace - Géométrie  

Comprendre et mobiliser en maths  

Compétences  
6 et 7  

Ecouter, demander de l’aide, exécuter seul des tâches simples  

Confiance en soi / Estime de soi  

Respecter les autres et les règles de la vie commune  

Mobiliser des ressources/engager des procédures  

Organiser son travail  

Etre élève 

Lien école/Famille/Enfant pour le devenir élève  

Absentéisme, première scolarisation en élémentaire  

Echec scolaire - Difficulté profonde d'apprentissage  

Développement, précisions : 
 
 
 
 
 

 

Domaines et compétences dans lesquels l’élève est ou peut être en réussite 

 

 

 

 

Description de la posture d’élève 

 

 

 



Circonscription MONT DE MARSAN HAUTE LANDE                                                                                              Année scolaire 2015/2016 

 

Modalités de prise en compte de cette difficulté au sein de la classe et de l’école 

 APC 

 Aménagement matériel de la tâche (ex. : pas de passage à l’écrit, quantité moindre…) 

 Aménagement de la découverte des consignes 

 Objectifs d’apprentissage différents 

 Inclusion dans un autre niveau de classe 

Développement, précisions : 

 

 

 

Informations concernant la scolarité antérieure 

   Le livret de l’élève ne fait pas apparaître de difficultés antérieures notables 

   Le livret de l’élève fait apparaître des difficultés jusqu’alors prises en charge uniquement en classe 

   Des difficultés antérieures ont  mené à la mise en place d’équipes éducatives au sein de l’école (joindre les documents) 

   L’élève a déjà bénéficié de PPRE (joindre les documents) 

 Le RASED ou les ressources EFIV / EANA ont déjà été saisis, 

par le passé, des difficultés de l’élève, sans intervenir

Précisions (dates, type d’intervention…) : 

 Le RASED ou les ressources EFIV / EANA ont déjà apporté 

des réponses au traitement de difficultés 

 

Informations concernant d’éventuelles prises en charge extérieures 

(Nature, fréquence / actuelles et antérieures) 

 

 

 

 

Informations concernant le lien avec les familles 

La famille est-elle informée des difficultés de l’élève ? Quelle est sa perception de ces difficultés ? 

 

 

 

 

 


