
Phases préparatoires à l’intégration d’un élève dans l’URI

Actions
Personne 
à l'origine

Transmis-
sion infor-

mation

Destinataire(s), 
acteur(s)

Observations

1
Repérage 

élève
Personnel 

de l'établis-
sement

Oral ou/et 
écrit

PP Le PP fait une 1ère évaluation de la situation 
par recoupement d'infos précédemment 
accumulées.

2

Diagnos-
tic de la 
situation

PP Consigne 
écrite 

(mail de 
préférence)

Professionnels concer-
nés (équipe pédago-
gique de la classe de 
l'élève, CPE, documen-
taliste, infirmière, AS, 
Co-Psy, administration)

Utilisation d'une fiche diagnostique 
(volets : infos générales, infos pédago-
giques-compétences, comportement, infos 
médicale et sociale, +). Les professionnels 
destinataires rendent les infos (sous forme 
électronique) au PP dans le délai fixé.

3

Entretien 
avec l'élève

PP Oral et 
écrit 

(mail de 
préférence)

Co-Psy Le PP sollicite le Co-Psy et lui fait parvenir 
la fiche diagnostique. Le Co-Psy évalue 
la situation selon ses critères, rencontre 
l'élève et émet un avis sur la pertinence 
d'une intégration de l'élève en URI. Cet 
avis est transmis au PP. Le PP diffuse 
l'avis aux professionnels concernés et aux 
membres de l'URI.

4

Recueil de 
l'accord de 
principe de 
la famille

PP Oral Famille Le PP contacte la famille, organise un rdv si 
besoin, en associant un membre de l'URI 
le cas échéant, pour présenter à la famille 
les grandes lignes du projet et obtenir son 
adhésion.

5

Prescription 
provisoire

PP Oral et 
écrit 

(mail de 
préférence)

Professionnels concer-
nés (équipe pédago-
gique de la classe de 
l'élève, CPE, documen-
taliste, infirmière, AS, 
Co-Psy, administration)

Les professionnels définissent précisé-
ment les axes de progrès dans leurs disci-
plines respectives en références au socle 
commun de connaissances et de compé-
tences. Le PP et les membres de l'URI 
déterminent une prescription provisoire 
sur la base des éléments communiqués 
par l'équipe pédagogique et désignent 
un référent adulte parmi les 3 membres 
permanents de l'URI.

6

Prescription 
définitive

PP Oral et/ou 
écrit

Famille de l'élève 
et élève

Le PP et un membre de l'URI reçoivent la 
famille et l'élève pour examiner la prescrip-
tion provisoire. Une prescription définitive 
est ajustée selon les remarques de l'élève 
et de la famille.

7

Signature 
d'un 

protocole

URI-PP URI, PP, CPE, Direc-
tion, Co-Psy, docu-
mentaliste, Référent 
de l'élève, famille de 
l'élève, élève

Les partenaires signent un protocole d'en-
gagement mutuel.
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