NOM / Prénom de l’ELEVE :

FICHE DE SUIVI INDIVIDUEL
Continuité des dispositifs d’aide mis en œuvre à l’école primaire
A renseigner dès qu’un élève bénéficie d’un dispositif d’aide mis en œuvre au sein de l’école.
Dossier qui suit l’élève de classe en classe pour favoriser l’articulation des dispositifs d’aide.
Outil exclusivement réservé aux équipes enseignantes et aux représentants légaux de l’élève.

Inspection de l’Education nationale
Circonscription d’ORSAY
8 rue Serpente – 91400 Orsay
Tél : 01 69 28 50 24 – Fax : 01 69 07 62 21
Mél : 0911095w@ac-versailles.fr

Coordonnées de l’école

Renseignements sur l’élève
Date de naissance :

Sexe : Féminin / Masculin

Année(s) de maintien et niveau(x) :

Nombre de frères et sœurs :

Nom et prénom du père :

Nom et prénom de la mère :

Profession du père :

Profession de la mère :

Adresse et téléphone :

Adresse et téléphone :

Place dans la fratrie :
Proposition de maintien refusée par les
parents : oui / non

Langue maternelle :

Résultats de l’élève aux évaluations (nationales et/ou autres)
Année scolaire

Classe

Français

Mathématiques

Autres domaines

Année scolaire

Classe

Français

Mathématiques

Autres domaines

NOM / Prénom de l’ELEVE :

Actions d’aide mises en œuvre au cours du cursus scolaire de l’élève au sein de l’école
Chaque ligne du tableau correspond à une action d’aide mise en œuvre au cours de l’année. Reproduire le tableau si besoin de lignes supplémentaires.
Année
scolaire

Classe

Nom de
l’enseignant

Difficultés de l’élève

Dispositif d’aide

Modalités du dispositif

Deux compétences au maximum

Préciser la nature de l’aide (1)

Période – horaires – lieu – intervenant – contenu

Bilan du dispositif
Progrès de l’élève et
prolongements éventuels

(1) Préciser la nature du dispositif d’aide mis en œuvre au sein de l’école : Aide spécifique en classe (différenciation, groupe de besoins, contrat individualisé, tutorat…) – Aide dans le cycle
(décloisonnement, MACLE…) – Aide personnalisée – PPRE – Aide spécialisée (maîtres E et G, psychologue scolaire, CLIN) – Stage de remise à niveau –

Refus /
Accord
des parents

