
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.  
Prise en compte des observations des services sociaux.

Processus Offre spécialisée de l’école obligatoire mise en œuvre  
de manière séparée avec hébergement, avec accord commun

Annonce à l’inspection scolaire (IS)

Annonce à l’inspection scolaire (IS) et à la 
direction d’école, accord commun
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PES ?
Faut-il lancer une procédure 
d’évaluation standardisée ?

Évaluation de base I (SPE)
Situation familiale et scolaire de l’enfant, mesures de soutien 
actuelles, autres évaluations si besoin. Prise en compte des 
observations des services sociaux. 

Autres mesures, p. ex. soutien élargi (SE), mesures de pédagogie spécialisée ordinaires, 
etc.

Mise en œuvre de l’offre spécialisée de 
l’école obligatoire de manière séparée 
avec hébergement
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OsEO séparée  
avec hébergement ?

Rapport PES
Recommandation en faveur de l’OsEO séparée avec hébergement.
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Examiner l’offre sur la 
plateforme

Examiner la participation  
aux coûts des personnes 
ayant une obligation 
d’entretien

Table PES 
Organisation : direction de l’étab. 
part. de la scol. obl., direction spé - 
cialisée : SPE. Avec les parents et, le 
cas échéant, d’autres spécialistes.

Évaluation de la participation aux coûts et examen de 
l’exemption à la participation aux coûts des personnes 
détentrices de l’autorité parentale pour l’hébergement

Sous la direction du SPE

Offre spécialisée 
intégrée de l’école 
obligatoire

Offre spécialisée 
séparée de l’école 
obligatoire sans 
hébergement

Non

Plateforme PEGP
Réservation (priorité n° 1)
Demandes (priorité n° 2)

Évaluation de base I (SPE)

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

Plateforme PEGP

Saisie définitive de la place 
(admission)

L’IS transmet sa décision via la 
plateforme (Dabbawala), en accord 
avec l’OM, pour la garantie du 
préfinancement de l’hébergement.

Décision en faveur de l’OsEO 
 séparée par l’IS et garantie du  
préfinancement de l’hébergement

En cas de besoin de soutien élargi ou de besoin en matière d’offre spécialisée de l’école obligatoire à discuter, 
annonce au Service psychologique pour enfants et adolescents (SPE) par : 
– le Service éducatif itinérant (SEI)/les parents
– la direction d’école/les parents
– le ou la médecin/les parents
avec rapports d’expertise, 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, évaluation de l’enseignant·e spécialisé·e, etc.) et, si disponible, les rapports médicaux ou d’autres 
spécialistes. 
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