
Département de Seine-Maritime 

 

CALENDRIER DU DEPOT DES DOSSIERS DE DEMANDES AUPRES DE LA MDPH 
ANNEE SCOLAIRE 2010-2011 POUR LA PREPARATION DE LA RENTREE 2011 

Types de dossiers 

Dates limites de réception des 
évaluations par les 

enseignants référents 

Dates limites 
d’arrivée du 

dossier complet à 
la MDPH 

Dossiers des élèves sortants de CLIS et d’ULIS compte tenu de leur âge 
(CLIS : nés en 1999 / UPI collège : nés 1995 / UPI lycée : nés en 1991 8 décembre 2010 15 décembre 2010 

Dossiers des élèves scolarisés en CLIS et ULIS pour lesquels est demandé : 
- Une poursuite de scolarité en CLIS ou en ULIS 
- Une réorientation (classe ordinaire, EGPA, établissement médico-social) 

Une poursuite de scolarité en EGPA quand elle a été préconisée par la CDAPH 

10 février 2011 17 février 2011 

Dossiers des élèves pour lesquels est demandé : 
- Une première orientation en CLIS ou ULIS 
- Une première orientation vers un établissement médico-social 
- Une première demande d’accompagnement par un SESSAD 
- Une réorientation vers un autre établissement ou SESSAD 
- Une première demande ou une poursuite de Parcours de Scolarisation en 

Alternance 
Une poursuite d’accompagnement par un établissement ou un service 
médico-social  si la date de validité des droits est fixée au 31.07.11 ou au 
31.08.11 

8 mars 2011 15 mars 2011 

Dossiers des élèves pour lesquels est demandé : 
- Un maintien en maternelle 
- Un renouvellement de l’Accompagnement pour la Vie Scolaire 

8 avril 2011 15 avril 2011 

Dossier des élèves sur palier d’orientation (3ème, 2nde, terminale) pour lesquels le 
PPS doit être adapté aux nouvelles modalités de scolarisation 

Attention : Les demandes de scolarisation en lycée professionnel ne sont jamais 
instruites par la MDPH. Le dossier est à adresser à l’Inspection Académique, 
conformément à la circulaire de Monsieur l’Inspecteur d’Académie, par le chef 
d’établissement ou le directeur de l’établissement dans lequel est inscrit l’élève. 

6 mai 2011 13 mai 2011 

Dossiers des élèves pour lesquels est demandé une poursuite 
d’accompagnement par un établissement ou un service médico-social  si la 
date de validité des droits est fixée au 31.12.11 

15 septembre 2011 
22 septembre 

2011 

 

 


