
Collège Georges Texier, le 08 avril 2011

Protocole d’élaboration d’un PAS
Phases

1

Formulation d'une liste d'hypothèses nominatives par recoupement :
 des résultats des tests ROC, 
 des évaluations de français
 des observations en classe
 des informations 1er degré (Liaison CM2/Collège)

2
Dépistage interne via le médecin scolaire (visites médicales organisées par les 
infirmières)

3
Transmission du bilan du dépistage interne  par les infirmières : une liste nominative 
est partagée avec le professeur principal et le principal (ou l’adjoint)

4
Prise de contact oral avec les parents via le professeur principal et demande de bilan 
orthophonique     : à faire et (ou si existant), à transmettre.  

5
Retour du bilan orthophonique  

6

Dès confirmation (en parallèle avec la phase 7 : réunion éducative large ) préparation du 
document PAS :

 L’AVS collecte et formalise les informations concernant :
- la civilité, 
- le bilan de santé
- le bilan orthophonique, 
- le cursus de l’élève
- les résultats aux évaluations (français + ROC) 
et prépare les fiches ( 7 compétences-clés en français et Ressources pour les 
DYS)  destinées aux responsables légaux lors la réunion éducative.

 Les professeurs complètent la fiche Mesures spécifiques aux disciplines 
(nouveau document joint) et les font parvenir au professeur principal avant la 
réunion éducative (phase 7)

7

Mise  en  place  d'une  réunion  éducative  large  (associant  parents,  élève,  PP,  équipe 
pédagogique, infirmières, médecin scolaire, AVS, principal/principal adjoint). Durée : 1/2h.
Lors de la réunion, seront abordés : 

 et les éléments préparés par l’AVS (le cas échéant complétés)
 les  aspects  relatifs  aux  parties  Observations,  Temps  consacré  au  travail 

personnel, Autres observations.
 Les Mesures transversales (document simplifié joint)

Le professeur principal et les professeurs  présenteront les mesures qu’ils estiment utiles 
à  l’élève,  celles  là  même  qui  figurent  sur  les   fiches  Mesures  spécifiques  aux 
disciplines collectées par le professeur principal
La recherche d’une conclusion collective finalisera la réunion.

8
Finalisation du PAS (informations collectées, mesures retenues et conclusion) et 
diffusion aux membres invités à la réunion et à l'ensemble de l'équipe pédagogique

9
Mise en commun de tous les PAS réalisés sur le réseau pédagogique pour assurer la 
continuité des mesures d'une année sur l'autre moyennant une ré-actualisation du nombre 
de PAS en vigueur.

10
Transmission des PAS aux établissements d'accueil en cas de changement en cours 
d'année ou de départ vers le lycée en fin de 3ème.




