
Direction des services départementaux de l’éducation nationale                   Année scolaire 2022 / 2023 

 

 

Echéancier pour la constitution des dossiers des élèves  

en vue d’une orientation vers les enseignements adaptés (CDO-EA) 

ou d’un examen par la CDA-PH 

 
(Année scolaire 2022 / 2023) 

 

 

Elèves concernés Demandes Dossier constitué par Dossier à retourner à Date limite de retour des dossiers 

 

Elèves du 1er degré 

 

En grande difficulté scolaire 

 

 

Orientation vers les 

enseignements adaptés 

(EGPA) 

 

(Dossier pour  

CDO-EA) 

 

Directeur d’école 

primaire ou élémentaire 
Secrétariat CDO Vendredi 03 février 2023 

Elèves du 2nd degré 

 

En grande difficulté scolaire  

 

Orientation vers les 

enseignements adaptés 

(EGPA) 

 

(Dossier pour la CDO-

EA du jeudi 17 

novembre 2022) 

 

Chef d’établissement : 

Principal de collège 

IEN ASH 

Inspection Laval ASH 
Vendredi 14 octobre 2022 

 

Elèves du 2nd degré 

 

En grande difficulté scolaire pré-

orientés ou non pré-orientés 

 

Orientation vers les 

enseignements adaptés 

(EGPA) 

 

(Dossier pour  

CDO-EA) 

 

Chef d’établissement : 

Principal de collège 

IEN ASH 

Inspection Laval ASH 
Vendredi 24 mars 2023 
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Elèves concernés Demandes Dossier constitué par Dossier à retourner à Date limite de retour des dossiers 

Elèves en situation de handicap 

ou avec suspicion de handicap 

 

Elèves scolarisés en GS 

Elèves scolarisés en CM2 

Elèves scolarisés en 3ème 

 

Orientation vers les 

dispositifs ULIS école, 

ULIS collège, IME, 

ULIS lycée, SEGPA 

 

(Dossier pour  

CDA-PH / MDA) 

 

Enseignant référent du 

secteur  

en collaboration avec le 

directeur d’école ou le 

chef d’établissement 

MDA de Laval Vendredi 31 décembre 2022  

 

Elèves en situation de handicap 

ou avec suspicion de handicap 

 

Elèves scolarisés en classe 

ordinaire dans le 1er et 2nd degré 

 

Orientation vers les 

dispositifs ULIS école, 

ULIS collège, IME, 

ULIS lycée 

 

Demandes diverses de 

droits à compensation 

(AVS / Matériels / 

SESSAD /...) 

 

(Dossier pour  

CDA-PH / MDA) 

 

Enseignant référent du 

secteur, en collaboration 

avec le directeur d’école 

ou le chef 

d’établissement 

MDA de Laval Vendredi 31 décembre 2022 

 

 

 

Compte tenu des impératifs de traitement des dossiers, 

aucun dossier ne sera traité hors délai. 


