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         NOTE D’INFORMATION 1er DEGRE  
 

CIRCULAIRE DU SERVICE DE PSYCHOLOGIE 
 

N/Réf. AB/IV.2020.08.085 

 
Dossier suivi par Aurélie BÉGAUD 
Responsable Service psychologie – DEC Vendée 
Contact : aurelie.begaud@ddec85.org 
 
 

 Cette présente année scolaire, au regard des conséquences de la crise sanitaire, le service de psychologie 
est contraint de s’adapter. Seule, « la demande d’intervention relevant d’une éventuelle orientation » 
est maintenue.  
 

Cette demande d’intervention au service de psychologie ainsi que les fiches de renseignements scolaires 
peuvent être renseignées de 2 manières différentes : 

 Version manuelle 

 Version informatisée 

Après avoir remplies la demande d’intervention et la fiche de renseignements scolaires, merci de les expédier 
soit : 

 Par mail à : isabelle.vrignaud@ddec85.org 

 Ou version papier à :   
o DEC – Secrétariat service de psychologie 

 Isabelle Vrignaud 
 6 Route de Mouilleron  
 CS 20059 
 85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX 
 

 Bien veiller à  faire signer les documents à toutes les personnes concernées avant de nous l’expédier. 
 

Pour rappel : 
 

 La demande doit être renvoyée impérativement avant le jeudi 15 octobre 2020. 

 L’établissement engage sa responsabilité auprès des familles dans l’étude du dossier si la date n’est pas 
respectée. 

 

 La carte des secteurs géographiques tout comme les missions du service sont mises en lien dans la circulaire 

du service. 
 
 

Pour la « demande d’intervention pour les élèves dont les difficultés de socialisation et/ou d’apprentissage 
perdurent malgré les aides mises en place », elle est remplacée par la mise en place de Permanences 
d’Analyse de Situations d’Elèves à l’attention des enseignants (lien Missions du service de psychologie) 

 
 Aurélie BEGAUD, 
 Psychologue 
 Responsable du service 

Toute demande en version 
informatisée doit être 

IMPERATIVEMENT envoyée 
sur LA BOITE MAIL DU SECRETARIAT 

et non au psychologue 
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