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Processus Offre spécialisée de l’école obligatoire  
après séjour (semi-)résidentiel au SPP
Annonce au Service de pédopsychiatrie (SPP)  
en vue d’une admission en séjour (semi-)résidentiel

Annonce de l’école de la clinique au SPE,  
d’entente avec les représentants légaux

Annonce à l’inspection scolaire (IS)

Questions à soulever dans le cadre de l’offre 
ordinaire de l’école obligatoire : ODED, 
mesures de pédagogie spécialisée ordi-
naires, dispenses, mesures de compensation 
des désavantages.

Oui

Non

Non

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

Évaluation de base I 
Dans le cas où l’admission à l’offre spécialisée de l’école obligatoire 
n’est pas nécessaire, d’autres questions sont à soulever dans le cadre 
de l’offre ordinaire de l’école obligatoire, p. ex. soutien élargi (SE)

Mise en œuvre de l’offre spécialisée  
de l’école obligatoire de manière intégrée

Mise en œuvre du SE
Mise en œuvre de l’offre spécialisée  
de l’école obligatoire de manière séparée

Vérification de  
l’admission effective 
à l’OsEO (PES) 

Autorisation d’un SE 
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Rapport de sor- 
tie au Service 
psychologique 
pour enfants  
et adolescents 
(SPE)1

Rapport 
préliminaire 
du SPP au 
SPE 1
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Évaluation de base I (SPE)
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PES ?

Accord écrit des 
représentants légaux

Annonce à l’inspection scolaire (IS) 
et à la direction d’école, accord 
commun

Rapport PES avec recommandation 
en faveur de l’offre spécialisée de 
l’école obligatoire mise en œuvre de 
manière séparée/intégrée ou soutien 
élargi (SE)

Mise en œuvre d’autres 
mesures scolaires dans le 
cadre de l’offre ordinaire de 
l’école obligatoire 

Oui
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Décision de l’IS en 
faveur de la mise en 
œuvre de l’offre spécia-
lisée de l’école obliga-
toire de manière 
séparée/intégrée *

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

1 selon art. 21d LEO
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