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Erste Erfahrungen
Impressions...

Eine „zweisprachige“ Erfahrung
•
•
•
•
•
•

Die „Cellule“
Zweisprachige Struktur
Kooperation
Themen 2014/15
Themen 2015
Offene Fragen

Die „Cellule“
Je eine „Cellule“ pro Kantonssprache
Sie beinhaltet:
1.
- Psychologe/Psychologin
- Logopädin
- Sonderschulinspektorin
- 2 pädagogische Mitarbeiterinnen
2.
- Sekretariat
Bei Bedarf:
3.
- medizinische Fachperson
- Psychomotorik-Therapeutin (franz. Seite)

Allgemeines
• Die Regionalen Schuldienste funktionierten gut und
hatten grossen Entscheidungsspielraum
• Mit Inkrafttretung des SAV und der „Cellule“ wurde
den Schuldiensten (Psychologen)
Entscheidungsspielraum und Entscheidungsmacht
entzogen

Arbeitsweise der „Cellule“
• Vorbereitung der Anträge durch das Sekretariat.
• Analyse der Anträge durch die Mitglieder der
„Cellule“.
• Besprechung der Anträge in der „Cellule“ anhand
der SAV Kriterien.
• Je nach Bedarf anfragen von zusätzlichen
Informationen anderer Fachleute.
• Die „Cellule“ formuliert eine Empfehlung
(beratende Funktion).
• Sonderschulinspektorin ist die
Entscheidungsträgerin.
• Vorgesetzter ist der Amtsleiter (Herr Wicht).

Wer macht was?
• Psychologe/in:
Dossieranalyse: psychologische Abklärungen
Anfrage Schule, sonstige Berichte (HSU etc.)
Neuropsychogische Daten analysieren
Vorbereitung des SAV-Datenblattes

• Logopädin:
Analyse logopädischer Berichte und
bei Bedarf zusätzliche Informationen anfordern.

• Pädagogische Mitarbeiterinnen:
Beobachtung des Kindes im Klassenverband
Fachpersonen vor Ort.

und Konsultation der

Kooperation der beiden „Cellule“
• Erarbeitung der Kriterien, so dass eine vergleichbare
Entscheidungsgrundlage besteht
• Jede „Cellule“ arbeitet für sich.
• Unterschiedliche Schülerzahlen.
• Budgetkontrolle pro Sprachraum.
• Kooperation bei zweisprachigen Kindern, bei
welchen Sprachintegration diskutiert werden muss
(Bsp.).
• Kooperation bei schwierigen Entscheidungen (IQ
im Grenzbereich, Mehrfachdiagnosen)

Themen bis 2014
Französischsprachige Cellule
(seit 2011)
• Information der
Dienste
• Zusammenarbeit
mit den
verschiedenen
Diensten

Deutschsprachige
Cellule (seit 2014)
• Zusammenarbeit
in der Cellule
• Auseinandersetze
n mit dem SAV
• Sitzungen mit den
Schulpsychologe
n

Themen 2015
• Integration der neuropsychologischen
Funktionen
• Autismusspektrumsstörungen

• Erarbeitung von
vergleichbaren
Kriterien (v.a. im
Grenzbereich)
• Dyspraxien
• Kontakt IV
• Nachteilsausgleich

Inhaltliche Herausforderungen
• Analyse der Anfragen unter Berücksichtigung der
Kriterien sowie einer möglichst unabhängigen
Haltung und stets mit der Frage, ob die Empfehlung
ethisch vertretbar ist
• Einbezug der IV-Kriterien in Hinblick auf
Berufsberatung von Kindern, welche
sonderpädagogische Unterstützung in Anspruch
nehmen.
• Ethische Diskussionen: Unterstützung versus
Abgrenzung.

Herausforderungen
• Sowohl neuropsychologisch wie auch
pädagogische Kriterien als Entscheidungsgrundlage
so zu definieren, dass sie auch als Grundlage von
Förderung dienen.
• Kooperation HSU
• Aufgrund der Analyse neue Wege gehen:
o Integration von Ressourcen
o Bedarfsabklärung versus Bedürfnisanalyse

L’analyse des besoins
d’Alban : l’analyse selon
le tableau PES

Tableau d’analyse PES
Nom, prénom, date de
naissance, âge

Lieu scolarisation actuel

Demande du réseau

Facteurs +/- liés à l'histoire de l'élève: prise en charge logopédique antérieure (depuis

Fonctions organiques /Diagnostics logopédiques

quand, à quelle fréquence ?)

Existence de difficultés de langage et de communication au sens de l'AI

Alban, 7.6.2007

Facteurs +/- de l'histoire
scolaire de l'élève: décisions
antérieures / pas de prise en charge
préalable, prolongation…

1P; 3H. Deux enseignantes

Facteurs +/- de l'école : nbre élèves, dble degré, avis de l'ens sur
l'intégration, adaptation de l'ens…, acceptation de l'élève par ses
camarades…

Classe composée de 17 élèves. Appui: groupe de lecture
et de math, travail anticipé sur le vocabulaire, matériel
concret, tutorat avec d'autres élèves, aide individuelle
par les deux enseignantes

Facteurs +/- de l'histoire
scolaire: traitements ambulatoires
multiples

Cours de langue de français
cours d'appui à la classe
Au bénéfice d'une MAO
(enseignante de classe de
développement itinérante)

Demande de soutien intégratif (MAR) parvient à la cellule
en février 2015 par le réseau (deux enseignante, une
MCDI, la maman)

pas de diagnostic posé mais la psychologue a demandé un bilan
logopédique. Celui-ci a été refusé par la maman qui souhaite attendre les
effets du cours de langue

Fonctions organiques: Classification catégorielle:
diagnostics médicaux (certifiés par médecin); comorbidité

Acticvité /Analyse des difficultés de langage et de communication

Facteurs +/- liés à l'histoire de l'élève: prise en charge psychologique, pédopsy
antérieure (depuis quand, à quelle fréquence ?)

Activité/ psychologiques (conversion: 75 = 5): seuil: 5% soit QD=75 et NS =5

Activité/ psychologiques (QIT, Indices, tests, vue, audition…) seuil: 5% soit QD=75
et NS =5

suspicion des membres de la cellule:
troubles perceptifs, troubles spécifique du langage.
Pas de rapports médicaux

Facteurs +/- de la famille: formation prof, fratrie, maladies,
histoire familiale

Alban a une soeur aînée de 12 ans. Parents d'origine
albanaise. Né en Suisse. Père travaille à l'extérieur et
mère travaille au foyer. Les parents parlent albanais en
famille.
Suicide de la tante d'Alban quand celui-ci avait deux
ans. Depuis, Alban a peur des ambulances.

Diagnostic:

Décision de la cellule:
Dans leur séance du 1er avril 2014, les membres de la
cellule du SESAM ont examiné le dossier d'Alban. Ils
recommandent le maintien d'Alban en classe
d'enseignement ordinaire avec le soutien intégratif
spécialisé du service d'intégration dès la rentrée scolaire
2014-2015 pour une durée d'une année au terme de
laquelle la mesure sera réévaluée. Durant cette année, les
membres de la cellule proposent une évaluation en
logopédie ainsi qu'un contrôle auditif. Original à envoyer
aux parents avec copies à l'ens., l'insp., au SI, à la
direction des SAS pour transmission à l'interne.
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Participation 1

Participation 2

Elève qui perd sa motivation s'il est confronté à l'échec.
C’est un élève attachant qui a
Alban présente des difficultés dans les apprentissages
envie de faire plaisir à l’adulte.
scolaires en français (PES : d166 ; d170) et en
(PES : 740). Le rapport détaillé
mathématiques (PES : 172) (compréhension, expression,
fourni par l’enseignante de
reconnaissance visuelle du nombre et des lettres,
classe de développement
représentation du nombre, comptage), en graphoindique qu’Alban présente des
motricité (PES : d440), en raisonnement logique et dans
difficultés au niveau de la prise
la sélection des éléments pertinents en sciences
d’information visuelles (PES :
naturelles (PES : d175). Il perd rapidement sa
d110) et verbales (PES : d115).
motivation lorsqu’il est confronté à l’échec.

Disponibilité dans la structure d'accueil (école,
institution); disponibilité des unités d'aide (SI, soutiens
SESAM)

8.5

8.5
6.5

6.33

f ex

Seq 79; Sim: 78; App: 85; Conn: 74 IFC: 71
collaborant au cours de l'examen psychologique, manque du mot, ne comprend pas
toujours les consignes
Eléve attachant, a envie de faire plaisir, peut être très attentif lorsqu'il est seul
avec l'adulte et persévérant

5.5

f att

f mdt

fl

f vsp

f msé

Analyse des besoins ( dans 1-2 ans; correspondant au plan d'études ou
individualisé ?)

Analyse des besoins ( dans 1-2 ans; correspondant au plan d'études ou individualisé
?)

1. Apprentissage (fixer son attention, lire, écrire, calculer..)

4. Mobilité (se déplacer, motricité fine…)

Objectifs individualisés d'ici 2 ans

Objectifs correspondant au PER

2. Tâches et exigences (se conformer aux routines, gérer le stress, gérer ses émotions…)

5. Entretien personnel (prendre soin de soi, veiller à sa sécurité, s'habiller, manger, aller aux WC…)

Objectifs correspondant au PER

Objectifs correspondant au PER

3. Communication (parler, utiliser la communication non verbale, lire et comprendre)

6. relations à autrui (manifester du respect à autrui, réagir de façon appropriée aux règles sociales,

Objectifs individualisés d'ici 2 ans

relations avec adultes, avec pairs...)

Unités au service d'intégration disponible

Objectifs correspondant au PER

Nom, prénom, date de
naissance, âge

Lieu scolarisation actuel

Demande du réseau

Alban, 7.6.2007

1P; 3H. Deux enseignantes

Demande de soutien intégratif (MAR) parvient à la cellule
en février 2015 par le réseau (deux enseignante, une
MCDI, la maman)

Facteurs +/- liés à l'histoire de l'élève: prise en charge logopédique antérieure (depuis

Fonctions organiques /Diagnostics logopédiques

quand, à quelle fréquence ?)

Existence de difficultés de langage et de communication au sens de l'AI

Facteurs +/- de l'histoire
scolaire de l'élève: décisions
antérieures / pas de prise en charge
préalable, prolongation…

Facteurs +/- de l'école : nbre élèves, dble degré, avis de l'ens sur
l'intégration, adaptation de l'ens…, acceptation de l'élève par ses
camarades…

Classe composée de 17 élèves. Appui: groupe de lecture
et de math, travail anticipé sur le vocabulaire, matériel
concret, tutorat avec d'autres élèves, aide individuelle
par les deux enseignantes

Facteurs +/- de l'histoire
scolaire: traitements ambulatoires
multiples

Cours de langue de français
cours d'appui à la classe
Au bénéfice d'une MAO
(enseignante de classe de
développement itinérante)

Fonctions organiques: Classification catégorielle:
diagnostics médicaux (certifiés par médecin); comorbidité

Acticvité /Analyse des difficultés de langage et de communication

Facteurs +/- liés à l'histoire de l'élève: prise en charge psychologique, pédopsy
antérieure (depuis quand, à quelle fréquence ?)

Activité/ psychologiques (conversion: 75 = 5): seuil: 5% soit QD=75 et NS =5

Activité/ psychologiques (QIT, Indices, tests, vue, audition…) seuil: 5% soit QD=75
et NS =5

suspicion des membres de la cellule:
troubles perceptifs, troubles spécifique du langage.
Pas de rapports médicaux

Facteurs +/- de la famille: formation prof, fratrie, maladies,
histoire familiale

Alban a une soeur aînée de 12 ans. Parents d'origine
albanaise. Né en Suisse. Père travaille à l'extérieur et
mère travaille au foyer. Les parents parlent albanais en
famille.
Suicide de la tante d'Alban quand celui-ci avait deux
ans. Depuis, Alban a peur des ambulances.

Diagnostic:

pas de diagnostic posé mais la psychologue a demandé un bilan
logopédique. Celui-ci a été refusé par la maman qui souhaite attendre les
effets du cours de langue

Décision de la cellule:
Dans leur séance du 1er avril 2014, les membres de la
cellule du SESAM ont examiné le dossier d'Alban. Ils
recommandent le maintien d'Alban en classe
d'enseignement ordinaire avec le soutien intégratif
spécialisé du service d'intégration dès la rentrée scolaire
2014-2015 pour une durée d'une année au terme de
laquelle la mesure sera réévaluée. Durant cette année, les
membres de la cellule proposent une évaluation en
logopédie ainsi qu'un contrôle auditif. Original à envoyer
aux parents avec copies à l'ens., l'insp., au SI, à la
direction des SAS pour transmission à l'interne.
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Participation 1

Participation 2

Elève qui perd sa motivation s'il est confronté à l'échec.
C’est un élève attachant qui a
Alban présente des difficultés dans les apprentissages
envie de faire plaisir à l’adulte.
scolaires en français (PES : d166 ; d170) et en
(PES : 740). Le rapport détaillé
mathématiques (PES : 172) (compréhension, expression,
fourni par l’enseignante de
reconnaissance visuelle du nombre et des lettres,
classe de développement
représentation du nombre, comptage), en graphoindique qu’Alban présente des
motricité (PES : d440), en raisonnement logique et dans
difficultés au niveau de la prise
la sélection des éléments pertinents en sciences
d’information visuelles (PES :
naturelles (PES : d175). Il perd rapidement sa
d110) et verbales (PES : d115).
motivation lorsqu’il est confronté à l’échec.

Disponibilité dans la structure d'accueil (école,
institution); disponibilité des unités d'aide (SI, soutiens
SESAM)

8.5

8.5

Données de base

6.5

6.33

f ex

Seq 79; Sim: 78; App: 85; Conn: 74 IFC: 71
collaborant au cours de l'examen psychologique, manque du mot, ne comprend pas
toujours les consignes
Eléve attachant, a envie de faire plaisir, peut être très attentif lorsqu'il est seul
avec l'adulte et persévérant

5.5

f att

f mdt

fl

f vsp

f msé

Analyse des besoins ( dans 1-2 ans; correspondant au plan d'études ou
individualisé ?)

Analyse des besoins ( dans 1-2 ans; correspondant au plan d'études ou individualisé
?)

1. Apprentissage (fixer son attention, lire, écrire, calculer..)

4. Mobilité (se déplacer, motricité fine…)

Objectifs individualisés d'ici 2 ans

Objectifs correspondant au PER

2. Tâches et exigences (se conformer aux routines, gérer le stress, gérer ses émotions…)

5. Entretien personnel (prendre soin de soi, veiller à sa sécurité, s'habiller, manger, aller aux WC…)

Objectifs correspondant au PER

Objectifs correspondant au PER

3. Communication (parler, utiliser la communication non verbale, lire et comprendre)

6. relations à autrui (manifester du respect à autrui, réagir de façon appropriée aux règles sociales,

Unités au service d'intégration disponible
Objectifs individualisés d'ici 2 ans

relations avec adultes, avec pairs...)

Objectifs correspondant au PER

Nom, prénom, date de
Lieu scolarisation actuel
naissance, âge

Alban, 7.6.2007

1P; 3H. Deux
enseignantes

Demande du réseau
Demande de soutien
intégratif (MAR)
parvient à la cellule
en février 2015 par le
réseau (deux
enseignante, une
MCDI, la maman)

Nom, prénom, date de
naissance, âge

Lieu scolarisation actuel

Demande du réseau

Alban, 7.6.2007

1P; 3H. Deux enseignantes

Demande de soutien intégratif (MAR) parvient à la cellule
en février 2015 par le réseau (deux enseignante, une
MCDI, la maman)

Facteurs +/- liés à l'histoire de l'élève: prise en charge logopédique antérieure (depuis

Fonctions organiques /Diagnostics logopédiques

quand, à quelle fréquence ?)

Existence de difficultés de langage et de communication au sens de l'AI

Facteurs +/- de l'histoire
scolaire de l'élève: décisions
antérieures / pas de prise en charge
préalable, prolongation…

Facteurs +/- de l'école : nbre élèves, dble degré, avis de l'ens sur
l'intégration, adaptation de l'ens…, acceptation de l'élève par ses
camarades…

Classe composée de 17 élèves. Appui: groupe de lecture
et de math, travail anticipé sur le vocabulaire, matériel
concret, tutorat avec d'autres élèves, aide individuelle
par les deux enseignantes

Facteurs +/- de l'histoire
scolaire: traitements ambulatoires
multiples

Cours de langue de français
cours d'appui à la classe
Au bénéfice d'une MAO
(enseignante de classe de
développement itinérante)

Fonctions organiques: Classification catégorielle:
diagnostics médicaux (certifiés par médecin); comorbidité

Acticvité /Analyse des difficultés de langage et de communication

Facteurs +/- liés à l'histoire de l'élève: prise en charge psychologique, pédopsy
antérieure (depuis quand, à quelle fréquence ?)

Activité/ psychologiques (conversion: 75 = 5): seuil: 5% soit QD=75 et NS =5

Activité/ psychologiques (QIT, Indices, tests, vue, audition…) seuil: 5% soit QD=75
et NS =5

suspicion des membres de la cellule:
troubles perceptifs, troubles spécifique du langage.
Pas de rapports médicaux

Facteurs +/- de la famille: formation prof, fratrie, maladies,
histoire familiale

Alban a une soeur aînée de 12 ans. Parents d'origine
albanaise. Né en Suisse. Père travaille à l'extérieur et
mère travaille au foyer. Les parents parlent albanais en
famille.
Suicide de la tante d'Alban quand celui-ci avait deux
ans. Depuis, Alban a peur des ambulances.

Diagnostic:

pas de diagnostic posé mais la psychologue a demandé un bilan
logopédique. Celui-ci a été refusé par la maman qui souhaite attendre les
effets du cours de langue

Décision de la cellule:
Dans leur séance du 1er avril 2014, les membres de la
cellule du SESAM ont examiné le dossier d'Alban. Ils
recommandent le maintien d'Alban en classe
d'enseignement ordinaire avec le soutien intégratif
spécialisé du service d'intégration dès la rentrée scolaire
2014-2015 pour une durée d'une année au terme de
laquelle la mesure sera réévaluée. Durant cette année, les
membres de la cellule proposent une évaluation en
logopédie ainsi qu'un contrôle auditif. Original à envoyer
aux parents avec copies à l'ens., l'insp., au SI, à la
direction des SAS pour transmission à l'interne.
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Participation 1

Participation 2

Elève qui perd sa motivation s'il est confronté à l'échec.
C’est un élève attachant qui a
Alban présente des difficultés dans les apprentissages
envie de faire plaisir à l’adulte.
scolaires en français (PES : d166 ; d170) et en
(PES : 740). Le rapport détaillé
mathématiques (PES : 172) (compréhension, expression,
fourni par l’enseignante de
reconnaissance visuelle du nombre et des lettres,
classe de développement
représentation du nombre, comptage), en graphoindique qu’Alban présente des
motricité (PES : d440), en raisonnement logique et dans
difficultés au niveau de la prise
la sélection des éléments pertinents en sciences
d’information visuelles (PES :
naturelles (PES : d175). Il perd rapidement sa
d110) et verbales (PES : d115).
motivation lorsqu’il est confronté à l’échec.

Disponibilité dans la structure d'accueil (école,
institution); disponibilité des unités d'aide (SI, soutiens
SESAM)

8.5

8.5

Classe avec 17 élèves. Appui: groupe
de lecture et de math, travail anticipé
sur le vocabulaire, matériel concret,
tutorat avec d'autres élèves, aide
individuelle par les deux enseignante

6.5

6.33

f ex

Facteurs +/- de l'école :

Seq 79; Sim: 78; App: 85; Conn: 74 IFC: 71
collaborant au cours de l'examen psychologique, manque du mot, ne comprend pas
toujours les consignes
Eléve attachant, a envie de faire plaisir, peut être très attentif lorsqu'il est seul
avec l'adulte et persévérant

5.5

f att

f mdt

fl

f vsp

f msé

Analyse des besoins ( dans 1-2 ans; correspondant au plan d'études ou
individualisé ?)

Analyse des besoins ( dans 1-2 ans; correspondant au plan d'études ou individualisé
?)

1. Apprentissage (fixer son attention, lire, écrire, calculer..)

4. Mobilité (se déplacer, motricité fine…)

Objectifs individualisés d'ici 2 ans

Objectifs correspondant au PER

2. Tâches et exigences (se conformer aux routines, gérer le stress, gérer ses émotions…)

5. Entretien personnel (prendre soin de soi, veiller à sa sécurité, s'habiller, manger, aller aux WC…)

Objectifs correspondant au PER

Objectifs correspondant au PER

3. Communication (parler, utiliser la communication non verbale, lire et comprendre)

6. relations à autrui (manifester du respect à autrui, réagir de façon appropriée aux règles sociales,

Unités au service d'intégration disponible
Objectifs individualisés d'ici 2 ans

relations avec adultes, avec pairs...)

Objectifs correspondant au PER

Contextes
professionnel
et contexte
familial

Facteurs +/- de
l'histoire scolaire

Facteurs +/- de la famille:

Cours de langue.
Cours d'appui à la
classe
MAO (MCDI)

Né en CH. Sœur aînée de 12 ans.
Parents d'origine albanaise. Père
travaille à l'extérieur et mère au foyer.
Les parents parlent albanais en
famille.
Suicide de la tante d'Alban quand
celui-ci avait deux ans. Depuis, Alban
a des peurs.

Nom, prénom, date de
naissance, âge

Lieu scolarisation actuel

Demande du réseau

Alban, 7.6.2007

1P; 3H. Deux enseignantes

Demande de soutien intégratif (MAR) parvient à la cellule
en février 2015 par le réseau (deux enseignante, une
MCDI, la maman)

Facteurs +/- liés à l'histoire de l'élève: prise en charge logopédique antérieure (depuis

Fonctions organiques /Diagnostics logopédiques

quand, à quelle fréquence ?)

Existence de difficultés de langage et de communication au sens de l'AI

Facteurs +/- de l'histoire
scolaire de l'élève: décisions
antérieures / pas de prise en charge
préalable, prolongation…

Facteurs +/- de l'école : nbre élèves, dble degré, avis de l'ens sur
l'intégration, adaptation de l'ens…, acceptation de l'élève par ses
camarades…

Classe composée de 17 élèves. Appui: groupe de lecture
et de math, travail anticipé sur le vocabulaire, matériel
concret, tutorat avec d'autres élèves, aide individuelle
par les deux enseignantes

Facteurs +/- de l'histoire
scolaire: traitements ambulatoires
multiples

Cours de langue de français
cours d'appui à la classe
Au bénéfice d'une MAO
(enseignante de classe de
développement itinérante)

Fonctions organiques: Classification catégorielle:
diagnostics médicaux (certifiés par médecin); comorbidité

Acticvité /Analyse des difficultés de langage et de communication

Facteurs +/- liés à l'histoire de l'élève: prise en charge psychologique, pédopsy
antérieure (depuis quand, à quelle fréquence ?)

Activité/ psychologiques (conversion: 75 = 5): seuil: 5% soit QD=75 et NS =5

Activité/ psychologiques (QIT, Indices, tests, vue, audition…) seuil: 5% soit QD=75
et NS =5

suspicion des membres de la cellule:
troubles perceptifs, troubles spécifique du langage.
Pas de rapports médicaux

Facteurs +/- de la famille: formation prof, fratrie, maladies,
histoire familiale

Alban a une soeur aînée de 12 ans. Parents d'origine
albanaise. Né en Suisse. Père travaille à l'extérieur et
mère travaille au foyer. Les parents parlent albanais en
famille.
Suicide de la tante d'Alban quand celui-ci avait deux
ans. Depuis, Alban a peur des ambulances.

Diagnostic:

pas de diagnostic posé mais la psychologue a demandé un bilan
logopédique. Celui-ci a été refusé par la maman qui souhaite attendre les
effets du cours de langue

Décision de la cellule:
Dans leur séance du 1er avril 2014, les membres de la
cellule du SESAM ont examiné le dossier d'Alban. Ils
recommandent le maintien d'Alban en classe
d'enseignement ordinaire avec le soutien intégratif
spécialisé du service d'intégration dès la rentrée scolaire
2014-2015 pour une durée d'une année au terme de
laquelle la mesure sera réévaluée. Durant cette année, les
membres de la cellule proposent une évaluation en
logopédie ainsi qu'un contrôle auditif. Original à envoyer
aux parents avec copies à l'ens., l'insp., au SI, à la
direction des SAS pour transmission à l'interne.
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Participation 1

Participation 2

Elève qui perd sa motivation s'il est confronté à l'échec.
C’est un élève attachant qui a
Alban présente des difficultés dans les apprentissages
envie de faire plaisir à l’adulte.
scolaires en français (PES : d166 ; d170) et en
(PES : 740). Le rapport détaillé
mathématiques (PES : 172) (compréhension, expression,
fourni par l’enseignante de
reconnaissance visuelle du nombre et des lettres,
classe de développement
représentation du nombre, comptage), en graphoindique qu’Alban présente des
motricité (PES : d440), en raisonnement logique et dans
difficultés au niveau de la prise
la sélection des éléments pertinents en sciences
d’information visuelles (PES :
naturelles (PES : d175). Il perd rapidement sa
d110) et verbales (PES : d115).
motivation lorsqu’il est confronté à l’échec.

Disponibilité dans la structure d'accueil (école,
institution); disponibilité des unités d'aide (SI, soutiens
SESAM)

8.5

f ex

Seq 79; Sim: 78; App: 85; Conn: 74 IFC: 71
collaborant au cours de l'examen psychologique, manque du mot, ne comprend pas
toujours les consignes
Eléve attachant, a envie de faire plaisir, peut être très attentif lorsqu'il est seul
avec l'adulte et persévérant

8.5
6.5

6.33

5.5

f att

f mdt

fl

f vsp

f msé

Analyse des besoins ( dans 1-2 ans; correspondant au plan d'études ou
individualisé ?)

Analyse des besoins ( dans 1-2 ans; correspondant au plan d'études ou individualisé
?)

1. Apprentissage (fixer son attention, lire, écrire, calculer..)

4. Mobilité (se déplacer, motricité fine…)

Objectifs individualisés d'ici 2 ans

Objectifs correspondant au PER

2. Tâches et exigences (se conformer aux routines, gérer le stress, gérer ses émotions…)

5. Entretien personnel (prendre soin de soi, veiller à sa sécurité, s'habiller, manger, aller aux WC…)

Objectifs correspondant au PER

Objectifs correspondant au PER

3. Communication (parler, utiliser la communication non verbale, lire et comprendre)

6. relations à autrui (manifester du respect à autrui, réagir de façon appropriée aux règles sociales,

Unités au service d'intégration disponible
Objectifs individualisés d'ici 2 ans

relations avec adultes, avec pairs...)

Objectifs correspondant au PER

Participation

Participation 1

Participation 2

Elève attachant qui a
envie de faire plaisir à
l’adulte. (PES : 740).
Difficultés au niveau
de la prise
d’information
visuelles (PES : d110)
et verbales (PES :
d115).

Perd sa motivation s'il est confronté à
l'échec.
Difficultés dans les apprentissages
scolaires en français (PES : d166 ;
d170) et en mathématiques (PES :
172) (compréhension, expression,
reconnaissance visuelle du nombre et
des lettres, représentation du
nombre, comptage), en graphomotricité (PES : d440), en
raisonnement logique et dans la
sélection des éléments pertinents en
sciences naturelles (PES : d175)

Nom, prénom, date de
naissance, âge

Lieu scolarisation actuel

Demande du réseau

Alban, 7.6.2007

1P; 3H. Deux enseignantes

Demande de soutien intégratif (MAR) parvient à la cellule
en février 2015 par le réseau (deux enseignante, une
MCDI, la maman)

Facteurs +/- liés à l'histoire de l'élève: prise en charge logopédique antérieure (depuis

Fonctions organiques /Diagnostics logopédiques

quand, à quelle fréquence ?)

Existence de difficultés de langage et de communication au sens de l'AI

Facteurs +/- de l'histoire
scolaire de l'élève: décisions
antérieures / pas de prise en charge
préalable, prolongation…

Facteurs +/- de l'école : nbre élèves, dble degré, avis de l'ens sur
l'intégration, adaptation de l'ens…, acceptation de l'élève par ses
camarades…

Classe composée de 17 élèves. Appui: groupe de lecture
et de math, travail anticipé sur le vocabulaire, matériel
concret, tutorat avec d'autres élèves, aide individuelle
par les deux enseignantes

Facteurs +/- de l'histoire
scolaire: traitements ambulatoires
multiples

Cours de langue de français
cours d'appui à la classe
Au bénéfice d'une MAO
(enseignante de classe de
développement itinérante)

Fonctions organiques: Classification catégorielle:
diagnostics médicaux (certifiés par médecin); comorbidité

Acticvité /Analyse des difficultés de langage et de communication

Facteurs +/- liés à l'histoire de l'élève: prise en charge psychologique, pédopsy
antérieure (depuis quand, à quelle fréquence ?)

Activité/ psychologiques (conversion: 75 = 5): seuil: 5% soit QD=75 et NS =5

Activité/ psychologiques (QIT, Indices, tests, vue, audition…) seuil: 5% soit QD=75
et NS =5

suspicion des membres de la cellule:
troubles perceptifs, troubles spécifique du langage.
Pas de rapports médicaux

Facteurs +/- de la famille: formation prof, fratrie, maladies,
histoire familiale

Alban a une soeur aînée de 12 ans. Parents d'origine
albanaise. Né en Suisse. Père travaille à l'extérieur et
mère travaille au foyer. Les parents parlent albanais en
famille.
Suicide de la tante d'Alban quand celui-ci avait deux
ans. Depuis, Alban a peur des ambulances.

Diagnostic:

pas de diagnostic posé mais la psychologue a demandé un bilan
logopédique. Celui-ci a été refusé par la maman qui souhaite attendre les
effets du cours de langue

Décision de la cellule:
Dans leur séance du 1er avril 2014, les membres de la
cellule du SESAM ont examiné le dossier d'Alban. Ils
recommandent le maintien d'Alban en classe
d'enseignement ordinaire avec le soutien intégratif
spécialisé du service d'intégration dès la rentrée scolaire
2014-2015 pour une durée d'une année au terme de
laquelle la mesure sera réévaluée. Durant cette année, les
membres de la cellule proposent une évaluation en
logopédie ainsi qu'un contrôle auditif. Original à envoyer
aux parents avec copies à l'ens., l'insp., au SI, à la
direction des SAS pour transmission à l'interne.
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Participation 1

Participation 2

Elève qui perd sa motivation s'il est confronté à l'échec.
C’est un élève attachant qui a
Alban présente des difficultés dans les apprentissages
envie de faire plaisir à l’adulte.
scolaires en français (PES : d166 ; d170) et en
(PES : 740). Le rapport détaillé
mathématiques (PES : 172) (compréhension, expression,
fourni par l’enseignante de
reconnaissance visuelle du nombre et des lettres,
classe de développement
représentation du nombre, comptage), en graphoindique qu’Alban présente des
motricité (PES : d440), en raisonnement logique et dans
difficultés au niveau de la prise
la sélection des éléments pertinents en sciences
d’information visuelles (PES :
naturelles (PES : d175). Il perd rapidement sa
d110) et verbales (PES : d115).
motivation lorsqu’il est confronté à l’échec.

Disponibilité dans la structure d'accueil (école,
institution); disponibilité des unités d'aide (SI, soutiens
SESAM)

8.5

f ex

Seq 79; Sim: 78; App: 85; Conn: 74 IFC: 71
collaborant au cours de l'examen psychologique, manque du mot, ne comprend pas
toujours les consignes
Eléve attachant, a envie de faire plaisir, peut être très attentif lorsqu'il est seul
avec l'adulte et persévérant

8.5
6.5

6.33

5.5

f att

f mdt

fl

f vsp

f msé

Analyse des besoins ( dans 1-2 ans; correspondant au plan d'études ou
individualisé ?)

Analyse des besoins ( dans 1-2 ans; correspondant au plan d'études ou individualisé
?)

1. Apprentissage (fixer son attention, lire, écrire, calculer..)

4. Mobilité (se déplacer, motricité fine…)

Objectifs individualisés d'ici 2 ans

Objectifs correspondant au PER

2. Tâches et exigences (se conformer aux routines, gérer le stress, gérer ses émotions…)

5. Entretien personnel (prendre soin de soi, veiller à sa sécurité, s'habiller, manger, aller aux WC…)

Objectifs correspondant au PER

Objectifs correspondant au PER

3. Communication (parler, utiliser la communication non verbale, lire et comprendre)

6. relations à autrui (manifester du respect à autrui, réagir de façon appropriée aux règles sociales,

Unités au service d'intégration disponible
Objectifs individualisés d'ici 2 ans

relations avec adultes, avec pairs...)

Objectifs correspondant au PER

Activité/ psychologiques (QIT, Indices, tests, vue,
audition…) seuil: 5% soit QD=75 et NS =5

Activité

Séq 79; Sim: 78; App: 85; Conn: 74 IFC: 71
collaborant au cours de l'examen psychologique,
manque du mot, ne comprend pas toujours les
consignes
Elève attachant, a envie de faire plaisir, peut être
très attentif lorsqu'il est seul avec l'adulte et
persévérant

Nom, prénom, date de
naissance, âge

Lieu scolarisation actuel

Demande du réseau

Alban, 7.6.2007

1P; 3H. Deux enseignantes

Demande de soutien intégratif (MAR) parvient à la cellule
en février 2015 par le réseau (deux enseignante, une
MCDI, la maman)

Facteurs +/- liés à l'histoire de l'élève: prise en charge logopédique antérieure (depuis

Fonctions organiques /Diagnostics logopédiques

quand, à quelle fréquence ?)

Existence de difficultés de langage et de communication au sens de l'AI

Facteurs +/- de l'histoire
scolaire de l'élève: décisions
antérieures / pas de prise en charge
préalable, prolongation…

Facteurs +/- de l'école : nbre élèves, dble degré, avis de l'ens sur
l'intégration, adaptation de l'ens…, acceptation de l'élève par ses
camarades…

Classe composée de 17 élèves. Appui: groupe de lecture
et de math, travail anticipé sur le vocabulaire, matériel
concret, tutorat avec d'autres élèves, aide individuelle
par les deux enseignantes

Facteurs +/- de l'histoire
scolaire: traitements ambulatoires
multiples

Cours de langue de français
cours d'appui à la classe
Au bénéfice d'une MAO
(enseignante de classe de
développement itinérante)

Fonctions organiques: Classification catégorielle:
diagnostics médicaux (certifiés par médecin); comorbidité

Acticvité /Analyse des difficultés de langage et de communication

Facteurs +/- liés à l'histoire de l'élève: prise en charge psychologique, pédopsy
antérieure (depuis quand, à quelle fréquence ?)

Activité/ psychologiques (conversion: 75 = 5): seuil: 5% soit QD=75 et NS =5

Activité/ psychologiques (QIT, Indices, tests, vue, audition…) seuil: 5% soit QD=75
et NS =5

suspicion des membres de la cellule:
troubles perceptifs, troubles spécifique du langage.
Pas de rapports médicaux

Facteurs +/- de la famille: formation prof, fratrie, maladies,
histoire familiale

Alban a une soeur aînée de 12 ans. Parents d'origine
albanaise. Né en Suisse. Père travaille à l'extérieur et
mère travaille au foyer. Les parents parlent albanais en
famille.
Suicide de la tante d'Alban quand celui-ci avait deux
ans. Depuis, Alban a peur des ambulances.

Diagnostic:

pas de diagnostic posé mais la psychologue a demandé un bilan
logopédique. Celui-ci a été refusé par la maman qui souhaite attendre les
effets du cours de langue

Décision de la cellule:
Dans leur séance du 1er avril 2014, les membres de la
cellule du SESAM ont examiné le dossier d'Alban. Ils
recommandent le maintien d'Alban en classe
d'enseignement ordinaire avec le soutien intégratif
spécialisé du service d'intégration dès la rentrée scolaire
2014-2015 pour une durée d'une année au terme de
laquelle la mesure sera réévaluée. Durant cette année, les
membres de la cellule proposent une évaluation en
logopédie ainsi qu'un contrôle auditif. Original à envoyer
aux parents avec copies à l'ens., l'insp., au SI, à la
direction des SAS pour transmission à l'interne.
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Participation 1

Participation 2

Elève qui perd sa motivation s'il est confronté à l'échec.
C’est un élève attachant qui a
Alban présente des difficultés dans les apprentissages
envie de faire plaisir à l’adulte.
scolaires en français (PES : d166 ; d170) et en
(PES : 740). Le rapport détaillé
mathématiques (PES : 172) (compréhension, expression,
fourni par l’enseignante de
reconnaissance visuelle du nombre et des lettres,
classe de développement
représentation du nombre, comptage), en graphoindique qu’Alban présente des
motricité (PES : d440), en raisonnement logique et dans
difficultés au niveau de la prise
la sélection des éléments pertinents en sciences
d’information visuelles (PES :
naturelles (PES : d175). Il perd rapidement sa
d110) et verbales (PES : d115).
motivation lorsqu’il est confronté à l’échec.

Disponibilité dans la structure d'accueil (école,
institution); disponibilité des unités d'aide (SI, soutiens
SESAM)

8.5

f ex

Seq 79; Sim: 78; App: 85; Conn: 74 IFC: 71
collaborant au cours de l'examen psychologique, manque du mot, ne comprend pas
toujours les consignes
Eléve attachant, a envie de faire plaisir, peut être très attentif lorsqu'il est seul
avec l'adulte et persévérant

8.5
6.5

6.33

5.5

f att

f mdt

fl

f vsp

f msé

Analyse des besoins ( dans 1-2 ans; correspondant au plan d'études ou
individualisé ?)

Analyse des besoins ( dans 1-2 ans; correspondant au plan d'études ou individualisé
?)

1. Apprentissage (fixer son attention, lire, écrire, calculer..)

4. Mobilité (se déplacer, motricité fine…)

Objectifs individualisés d'ici 2 ans

Objectifs correspondant au PER

2. Tâches et exigences (se conformer aux routines, gérer le stress, gérer ses émotions…)

5. Entretien personnel (prendre soin de soi, veiller à sa sécurité, s'habiller, manger, aller aux WC…)

Objectifs correspondant au PER

Objectifs correspondant au PER

3. Communication (parler, utiliser la communication non verbale, lire et comprendre)

6. relations à autrui (manifester du respect à autrui, réagir de façon appropriée aux règles sociales,

Unités au service d'intégration disponible
Objectifs individualisés d'ici 2 ans

Fonctions
cognitives

relations avec adultes, avec pairs...)

Objectifs correspondant au PER

Nom, prénom, date de
naissance, âge

Lieu scolarisation actuel

Demande du réseau

Alban, 7.6.2007

1P; 3H. Deux enseignantes

Demande de soutien intégratif (MAR) parvient à la cellule
en février 2015 par le réseau (deux enseignante, une
MCDI, la maman)

Facteurs +/- liés à l'histoire de l'élève: prise en charge logopédique antérieure (depuis

Fonctions organiques /Diagnostics logopédiques

quand, à quelle fréquence ?)

Existence de difficultés de langage et de communication au sens de l'AI

Facteurs +/- de l'histoire
scolaire de l'élève: décisions
antérieures / pas de prise en charge
préalable, prolongation…

Facteurs +/- de l'école : nbre élèves, dble degré, avis de l'ens sur
l'intégration, adaptation de l'ens…, acceptation de l'élève par ses
camarades…

Classe composée de 17 élèves. Appui: groupe de lecture
et de math, travail anticipé sur le vocabulaire, matériel
concret, tutorat avec d'autres élèves, aide individuelle
par les deux enseignantes

Facteurs +/- de l'histoire
scolaire: traitements ambulatoires
multiples

Cours de langue de français
cours d'appui à la classe
Au bénéfice d'une MAO
(enseignante de classe de
développement itinérante)

Fonctions organiques: Classification catégorielle:
diagnostics médicaux (certifiés par médecin); comorbidité

Acticvité /Analyse des difficultés de langage et de communication

Facteurs +/- liés à l'histoire de l'élève: prise en charge psychologique, pédopsy
antérieure (depuis quand, à quelle fréquence ?)

Activité/ psychologiques (conversion: 75 = 5): seuil: 5% soit QD=75 et NS =5

Activité/ psychologiques (QIT, Indices, tests, vue, audition…) seuil: 5% soit QD=75
et NS =5

suspicion des membres de la cellule:
troubles perceptifs, troubles spécifique du langage.
Pas de rapports médicaux

Facteurs +/- de la famille: formation prof, fratrie, maladies,
histoire familiale

Alban a une soeur aînée de 12 ans. Parents d'origine
albanaise. Né en Suisse. Père travaille à l'extérieur et
mère travaille au foyer. Les parents parlent albanais en
famille.
Suicide de la tante d'Alban quand celui-ci avait deux
ans. Depuis, Alban a peur des ambulances.

Diagnostic:

pas de diagnostic posé mais la psychologue a demandé un bilan
logopédique. Celui-ci a été refusé par la maman qui souhaite attendre les
effets du cours de langue

Décision de la cellule:
Dans leur séance du 1er avril 2014, les membres de la
cellule du SESAM ont examiné le dossier d'Alban. Ils
recommandent le maintien d'Alban en classe
d'enseignement ordinaire avec le soutien intégratif
spécialisé du service d'intégration dès la rentrée scolaire
2014-2015 pour une durée d'une année au terme de
laquelle la mesure sera réévaluée. Durant cette année, les
membres de la cellule proposent une évaluation en
logopédie ainsi qu'un contrôle auditif. Original à envoyer
aux parents avec copies à l'ens., l'insp., au SI, à la
direction des SAS pour transmission à l'interne.
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Participation 1

Participation 2

Elève qui perd sa motivation s'il est confronté à l'échec.
C’est un élève attachant qui a
Alban présente des difficultés dans les apprentissages
envie de faire plaisir à l’adulte.
scolaires en français (PES : d166 ; d170) et en
(PES : 740). Le rapport détaillé
mathématiques (PES : 172) (compréhension, expression,
fourni par l’enseignante de
reconnaissance visuelle du nombre et des lettres,
classe de développement
représentation du nombre, comptage), en graphoindique qu’Alban présente des
motricité (PES : d440), en raisonnement logique et dans
difficultés au niveau de la prise
la sélection des éléments pertinents en sciences
d’information visuelles (PES :
naturelles (PES : d175). Il perd rapidement sa
d110) et verbales (PES : d115).
motivation lorsqu’il est confronté à l’échec.

Disponibilité dans la structure d'accueil (école,
institution); disponibilité des unités d'aide (SI, soutiens
SESAM)

8.5

f ex

Seq 79; Sim: 78; App: 85; Conn: 74 IFC: 71
collaborant au cours de l'examen psychologique, manque du mot, ne comprend pas
toujours les consignes
Eléve attachant, a envie de faire plaisir, peut être très attentif lorsqu'il est seul
avec l'adulte et persévérant

8.5
6.5

6.33

5.5

f att

f mdt

fl

f vsp

f msé

Analyse des besoins ( dans 1-2 ans; correspondant au plan d'études ou
individualisé ?)

Analyse des besoins ( dans 1-2 ans; correspondant au plan d'études ou individualisé
?)

1. Apprentissage (fixer son attention, lire, écrire, calculer..)

4. Mobilité (se déplacer, motricité fine…)

Objectifs individualisés d'ici 2 ans

Objectifs correspondant au PER

2. Tâches et exigences (se conformer aux routines, gérer le stress, gérer ses émotions…)

5. Entretien personnel (prendre soin de soi, veiller à sa sécurité, s'habiller, manger, aller aux WC…)

Objectifs correspondant au PER

Objectifs correspondant au PER

3. Communication (parler, utiliser la communication non verbale, lire et comprendre)

6. relations à autrui (manifester du respect à autrui, réagir de façon appropriée aux règles sociales,

Unités au service d'intégration disponible
Objectifs individualisés d'ici 2 ans

relations avec adultes, avec pairs...)

Objectifs correspondant au PER

Analyse des besoins ( Analyse des besoins ( dans 1-2 ans;
dans 1-2 ans;
correspondant au plan d'études ou
correspondant au
individualisé ?)
plan d'études ou
individualisé ?)

Evaluation
des besoins

1. Apprentissage
Objectifs
individualisés d'ici 2
ans
2. Tâches et exigences
Objectifs
correspondant au PER

3. Communication
Objectifs
individualisés d'ici 2
ans

4. Mobilité
Objectifs correspondant au PER

5. Entretien personnel
Objectifs correspondant au PER

6. relations à autrui
Objectifs correspondant au PER

Nom, prénom, date de
naissance, âge

Lieu scolarisation actuel

Demande du réseau

Alban, 7.6.2007

1P; 3H. Deux enseignantes

Demande de soutien intégratif (MAR) parvient à la cellule
en février 2015 par le réseau (deux enseignante, une
MCDI, la maman)

Facteurs +/- liés à l'histoire de l'élève: prise en charge logopédique antérieure (depuis

Fonctions organiques /Diagnostics logopédiques

quand, à quelle fréquence ?)

Existence de difficultés de langage et de communication au sens de l'AI

Facteurs +/- de l'histoire
scolaire de l'élève: décisions
antérieures / pas de prise en charge
préalable, prolongation…

Facteurs +/- de l'école : nbre élèves, dble degré, avis de l'ens sur
l'intégration, adaptation de l'ens…, acceptation de l'élève par ses
camarades…

Classe composée de 17 élèves. Appui: groupe de lecture
et de math, travail anticipé sur le vocabulaire, matériel
concret, tutorat avec d'autres élèves, aide individuelle
par les deux enseignantes

Facteurs +/- de l'histoire
scolaire: traitements ambulatoires
multiples

Cours de langue de français
cours d'appui à la classe
Au bénéfice d'une MAO
(enseignante de classe de
développement itinérante)

Fonctions organiques: Classification catégorielle:
diagnostics médicaux (certifiés par médecin); comorbidité

Acticvité /Analyse des difficultés de langage et de communication

Facteurs +/- liés à l'histoire de l'élève: prise en charge psychologique, pédopsy
antérieure (depuis quand, à quelle fréquence ?)

Activité/ psychologiques (conversion: 75 = 5): seuil: 5% soit QD=75 et NS =5

Activité/ psychologiques (QIT, Indices, tests, vue, audition…) seuil: 5% soit QD=75
et NS =5

suspicion des membres de la cellule:
troubles perceptifs, troubles spécifique du langage.
Pas de rapports médicaux

Facteurs +/- de la famille: formation prof, fratrie, maladies,
histoire familiale

Alban a une soeur aînée de 12 ans. Parents d'origine
albanaise. Né en Suisse. Père travaille à l'extérieur et
mère travaille au foyer. Les parents parlent albanais en
famille.
Suicide de la tante d'Alban quand celui-ci avait deux
ans. Depuis, Alban a peur des ambulances.

Diagnostic:

pas de diagnostic posé mais la psychologue a demandé un bilan
logopédique. Celui-ci a été refusé par la maman qui souhaite attendre les
effets du cours de langue

Décision de la cellule:
Dans leur séance du 1er avril 2014, les membres de la
cellule du SESAM ont examiné le dossier d'Alban. Ils
recommandent le maintien d'Alban en classe
d'enseignement ordinaire avec le soutien intégratif
spécialisé du service d'intégration dès la rentrée scolaire
2014-2015 pour une durée d'une année au terme de
laquelle la mesure sera réévaluée. Durant cette année, les
membres de la cellule proposent une évaluation en
logopédie ainsi qu'un contrôle auditif. Original à envoyer
aux parents avec copies à l'ens., l'insp., au SI, à la
direction des SAS pour transmission à l'interne.
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Participation 1

Participation 2

Elève qui perd sa motivation s'il est confronté à l'échec.
C’est un élève attachant qui a
Alban présente des difficultés dans les apprentissages
envie de faire plaisir à l’adulte.
scolaires en français (PES : d166 ; d170) et en
(PES : 740). Le rapport détaillé
mathématiques (PES : 172) (compréhension, expression,
fourni par l’enseignante de
reconnaissance visuelle du nombre et des lettres,
classe de développement
représentation du nombre, comptage), en graphoindique qu’Alban présente des
motricité (PES : d440), en raisonnement logique et dans
difficultés au niveau de la prise
la sélection des éléments pertinents en sciences
d’information visuelles (PES :
naturelles (PES : d175). Il perd rapidement sa
d110) et verbales (PES : d115).
motivation lorsqu’il est confronté à l’échec.

Disponibilité dans la structure d'accueil (école,
institution); disponibilité des unités d'aide (SI, soutiens
SESAM)

8.5

f ex

Seq 79; Sim: 78; App: 85; Conn: 74 IFC: 71
collaborant au cours de l'examen psychologique, manque du mot, ne comprend pas
toujours les consignes
Eléve attachant, a envie de faire plaisir, peut être très attentif lorsqu'il est seul
avec l'adulte et persévérant
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Analyse des besoins ( dans 1-2 ans; correspondant au plan d'études ou
individualisé ?)

Analyse des besoins ( dans 1-2 ans; correspondant au plan d'études ou individualisé
?)

1. Apprentissage (fixer son attention, lire, écrire, calculer..)

4. Mobilité (se déplacer, motricité fine…)

Objectifs individualisés d'ici 2 ans

Objectifs correspondant au PER

2. Tâches et exigences (se conformer aux routines, gérer le stress, gérer ses émotions…)

5. Entretien personnel (prendre soin de soi, veiller à sa sécurité, s'habiller, manger, aller aux WC…)

Objectifs correspondant au PER

Objectifs correspondant au PER

3. Communication (parler, utiliser la communication non verbale, lire et comprendre)

6. relations à autrui (manifester du respect à autrui, réagir de façon appropriée aux règles sociales,

Unités au service d'intégration disponible
Objectifs individualisés d'ici 2 ans

relations avec adultes, avec pairs...)

Objectifs correspondant au PER

Préavis de la
cellule

Préavis de la cellule:
Dans leur séance du 1er avril 2014, les
membres de la cellule du SESAM ont
examiné le dossier d'Alban. Ils
recommandent le maintien d'Alban en classe
d'enseignement ordinaire avec le soutien
intégratif spécialisé du service d'intégration
dès la rentrée scolaire 2014-2015 pour une
durée d'une année au terme de laquelle la
mesure sera réévaluée. Durant cette année,
les membres de la cellule proposent une
évaluation en logopédie ainsi qu'un contrôle
auditif. Original à envoyer aux parents avec
copies à l'ens., l'insp., au SI, à la direction des
SAS pour transmission à l'interne.

Merci de votre attention
A Hurni
M. Sieber

