
      
                         

N° de dossier : ………… 

 

 Précisions des demandes enfants et 
renseignements complémentaires  

 

Nous vous remercions de prendre le temps de remplir ce document. Les réponses que vous 

apportez nous permettent d’évaluer au mieux les besoins de votre enfant. 

 

 

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………… 

Date de naissance : ………/…………/…………………… 

Rempli par : …………………………………………………. Le : ………/………/………………… 

 

COMPOSITION DU FOYER 
 

 

Personnes vivants au foyer 

Nom - Prénom Age Lien de parenté 

   

   

   

   

   

   

 

Enfants hors foyer 

Nom - Prénom Age Lieu de vie 

   

   

   

 
Autorité parentale :     Père       Mère  Les deux  Autres : 
 

VIE QUOTIDIENNE 

 

 ALLOCATION D’EDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPE (AEEH)  

 Première demande   Renouvellement   Révision 

 

Quelles difficultés votre enfant rencontre-t-il dans sa vie quotidienne ? 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous recours à une tierce personne pour s’occuper de votre enfant ?  OUI   NON   

 

Si oui, combien d’heures par semaine ?  

Si l’emploi n’est pas régulier, estimez le nombre d’heures par an :  

 

Pour quelles tâches ? 

 

 

 

 

Comment la rémunérez-vous ?  Prestataire  Mandataire  Emploi direct  Non rémunérée 

(Joindre les justificatifs : contrat de travail, fiches de paye, déclaration Urssaf, ou autres) 



 

Quels sont les frais restant à votre charge et pour lesquels vous souhaiteriez une prise en charge ? 

(Joindre les factures ou devis, et précisez leur périodicité : semaine, mois, occasionnelle)  

 

 

 

 

 

 

Situation professionnelle des parents* 

 

Profession du père : 

Type de contrat : CDI – CDD préciser la durée :     

    Temps complet 

    Temps partiel   Quotité :   80%  50 %  Autre à préciser :  

 

Profession de la mère : 

Type de contrat : CDI – CDD préciser la durée :     

    Temps complet 

    Temps partiel   Quotité :   80%  50 %  Autre à préciser :  

 

Êtes-vous bénéficiaire d’une Allocation Journalière de Présence Parentale ?  Père :          Mère : 

 Jusqu’à quelle date : 

Bénéficiez-vous d’un congé parental ?      Père :         Mère : 

 Jusqu’à quelle date : 

 

(*Si vous n’avez pas d’activité professionnelle, fournir une déclaration sur l’honneur de renonciation au 

travail et de non perception d’un revenu de substitution) 

 

SCOLARITÉ DE L’ENFANT 

 

 ORIENTATION SCOLAIRE  

  Première demande   Renouvellement   Révision 

 

Nom et adresse de l’établissement scolaire fréquenté : …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Classe : ……………. 

Régime :   Externe                   Demi-pensionnaire   Interne   

Si aménagement du temps scolaire précisez le nombre de demi-journées passées à l’école par semaine :  

 

Nom du référent de scolarité rencontré : 

 

Souhaitez-vous que votre enfant bénéficie d’une adaptation de scolarité ? 

Si oui, laquelle ?        Maintien en maternelle         ULIS             SEGPA 

 

AIDE À LA SCOLARISATION 

 

  AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE 

 Première demande   Renouvellement   Révision 

 

Selon vous quelle aide cet accompagnement peut-il apporter à votre enfant ? 

…………………………………………………………………………….………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………. 

 

 



 

  MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE ADAPTÉ 

 

Votre enfant a-t-il besoin de matériel particulier pour mener à bien sa scolarité ? Si oui, lequel : 

…………………………………………………………………………….………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………. 

 

 TRANSPORT SCOLAIRE 

 

A quelle distance habitez-vous de l’établissement où est accueilli votre enfant ? …………………………… 

 

A quelle distance est le point de ramassage scolaire le plus proche de votre domicile ? ……………………… 

 

Si vous estimez que votre enfant ne peut pas prendre les transports scolaires, quelles en sont les raisons ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PRISE EN CHARGE SPÉCIALISÉE 

 

  ORIENTATION VERS UN ÉTABLISSEMENT OU UN SERVICE MÉDICO-SOCIAL 

  Première demande   Renouvellement   Révision 

 

Si première demande ou révision  

Quel type de prise en charge souhaitez-vous pour votre enfant ? 

 

 IME         ITEP          SESSAD       Autres : 

 

Si  renouvellement 

Nom de l’établissement médico-social fréquenté : …………………………………………………………… 

 Demi-pensionnaire    Interne  (Nombre de nuits passées dans l’établissement : ………..) 

 

Nom du SESSAD suivant l’enfant : ……………………………………………………………………………. 

 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Emploi du temps de l’enfant 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matinée        

Repas        

Après-midi        

Soir        

Nuit        

 

 

 

 



 

Suivi et soins de votre enfant 

 

Votre enfant est-il suivi par un service social ou par un service judiciaire ? 

 

Si oui, lequel ? 

 

Quel est le nom de son référent : 

 

Votre enfant est-il suivi par : 

  Le CAMSP     Le CMPP     Le CMSP       Un SESSAD    Autre : 

 

Coordonnées du médecin traitant et des médecins spécialistes qui suivent votre enfant   

 

NOM ADRESSE SPECIALITE  

FREQUENCE  

(préciser le  nombre de 

consultations par an) 

    

    

    

    

 

Coordonnées des autres professionnels qui suivent votre enfant  

(Orthophonie, kinésithérapie, ergothérapie, psychologique …)  

 

NOM ADRESSE SPECIALITE  

FREQUENCE  

(préciser le  nombre de 

séances par semaine) 

    

    

    

    

 

 

Pouvez-vous préciser le moyen de transport utilisé pour chacun des suivis de votre enfant : 

 

 

 

 

 

 

Autres informations que vous souhaitez porter à notre connaissance :  


