
Cette fiche concerne prioritairement les élèves sortants d'ULIS Collège.
Attestation à remplir par les responsables légaux en concertation avec :
- Le médecin de l’éducation nationale ou le médecin traitant pour le volet médical 
- L’équipe éducative (PSY-EN, enseignants, etc.) sous l’autorité du chef d’établissement pour le volet 
orientation.
À envoyer  le  17  avril  2020 au  plus  tard  accompagnée  d’un  certificat  médical au médecin  conseiller  
technique départemental, service médical en faveur des élèves : spsfe.secretariat@ac-reunion.fr

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE

Observations éventuelles (aménagements pour l’accueil en établissement, zone géographique à 
privilégier, etc.) :

FORMULATION DE VŒUX DE CAP DANS DES CHAMPS PROFESSIONNELS COMPATIBLES 
AVEC LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR VOTRE ENFANT

Spécialité professionnelle
Intitulé officiel et complet

Établissement demandé Avis médical

Avis de l’équipe 
éducative (au vu des 

éléments pédagogiques 
et du parcours envisagé)

 Date et signature du chef                          Date et signature du médecin                   Date et signature du (ou des) responsable(s) 
d’établissement d’origine           de l’Éducation nationale                            légal (aux)
                                                                 (ou du médecin traitant)

SAIO           61

Cachet du médecin de 
l’éducation nationale (ou du 

médecin traitant)

Rentrée 2020

COMMISSION
D’AFFECTATION EN ULIS LYCÉE 

DU 19 MAI

Annexe 12

NOM :  Prénom(s) : 
Date de naissance :       Classe : 
Établissement d’origine : 
Nom du représentant légal : Prénom(s) : 
Adresse du(es) représentant(s) légal(aux) : 

Défavorable

Favorable
Défavorable

Défavorable

Favorable

Favorable

Favorable

Défavorable

Défavorable

Favorable
Défavorable

Défavorable

Favorable

Favorable

Favorable
Défavorable
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