
DSDEN de la Manche DESCO5

ACCUEIL DES ENFANTS ISSUS DE FAMILLES ITINÉRANTES ET DE VOYAGEURS
A renseigner par l’enseignant de la classe si possible et à compléter par l’enseignant missionné.

CIRCONSCRIPTION : ÉCOLE : 

Téléphone : Courriel : @ac-caen.fr

Fiche renseignée le : Nom de l’enseignant : 

Nom de l’enfant : Prénom : 

Date de naissance : Sexe :

Date d’arrivée dans l’école : Dernière école fréquentée :

Durée prévue ou prévisible du séjour sur le site : 

Compétences maitrisées     :  

- en expression orale :

- en lecture :

- en écriture :

                    * copie

                    * encodage

- en mathématiques :

Niveau de la classe où l’élève est scolarisé : Nombre d’élèves : 

Demande d’aide     :  

Réponse déjà apportée et nature de l’aide envisagée :

Avis motivé de l’enseignant missionné     :  

 Secteur Sud   :   dsden50-efiv-sud@ac-caen.fr           Secteur   Centre     :   dsden50-efiv-centre@ac-caen.fr           Secteur   Nord     :   dsden50-efiv-nord@ac-caen.fr

Si oui, nature de l’aide     :  

Domaines concernés :

Décision de l’IEN chargée de la mission :

À partir du : Mortain, le : Signature :

*Fiche à transmettre par courriel, pour avis, 48 heures après l’arrivée de l’enfant, à l’enseignant missionné qui la transmettra en circonscription pour décision.

OUI NON

Aide directe à un groupe d'élèves Co-intervention Mise à disposition d'outils aux enseignants

Fille Garçon
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