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Procédure d’évaluation standardisée (PES)

Évaluation de base II, évaluation des besoins

Évaluation de base II
Capacité de fonctionnement : activités et participation, fonctions corporelles

Évaluation des besoins
Objectifs de développement et de formation ainsi qu’évaluation des besoins.

Clarification des possibilités de mise en œuvre avec la direction  
de l’école ordinaire

Processus Offre spécialisée de l’école obligatoire 
mise en œuvre de manière intégrée

Annonce à l’inspection scolaire (IS)

Décision d’ouvrir une  
procédure d’admission (PES)

Annonce à l’inspection scolaire (IS)  
et à la direction d’école, accord commun
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OuiAccord écrit des 
représentants légaux

Oui

Non

PES?
Faut-il lancer une procédure 
d’évaluation standardisée ?

Autres mesures, p. ex. SE ou mesures de soutien spécialisé (MSS)
Mise en œuvre de l’offre spécialisée de 
l’école obligatoire de manière intégrée 

OsEO séparée

1  Audition (table ronde) par l’IS, dans le cas 
d’une recommandation établie sans l’accord 
des parents

Décision de l’IS 1

En règle générale, table PES
Avec la direction d’école, le SPE, les parents, les enseignant·e·s de la 
classe ordinaire, l’ens. spé. et d’autres spécialistes impliqués dans la 
mise en œuvre de l’offre spécialisée de l’école obligatoire
Organisation par la direction de l’école ordinaire, direction 
spécialisée assurée par le SPE
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Mise en œuvre intégrée ou  
séparée ou autres mesures,  
p. ex. soutien élargi ?

OsEO intégrée
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Autres mesures

Mise en œuvre intégrée
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Rapport PES
Recommandation pour OsEO intégrée
ou recommandation pour soutien élargi (SE)

Évaluation de base I (SPE) Évaluation de base I
Situation familiale et scolaire de l’enfant, mesures 
d’encouragement et de soutien actuelles, autres évaluations  
si besoin.

En cas de besoin présumé de soutien élargi ou de besoin présumé en matière d’offre spécialisée de l’école  
obligatoire, annonce au Service psychologique pour enfants et adolescents (SPE) par
– le Service éducatif itinérant (SEI)/les parents
– le ou la médecin/les parents

avec documents fournis par l’école (liste de contrôle de la direction d’école, formulaire d’annonce/rapport de la maîtresse ou du 
maître de classe, rapport d’évaluation de l’ens. spé. en matière de mesures de soutien spé.), rapports médicaux et autres rapports 
d’expertise (si disponibles)
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