
Direction de l’Enseignement Catholique de Vendée 
L’Aubépine – Rue Jean Zay – Route de Mouilleron le Captif – CS 20059 – 85002 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX 

Tél. : 02 51 47 83 00 / Fax : 02 51 46 03 52 / contact@ddec85.org / www.ddec85.org 

La Roche-sur-Yon, le 12 mars 2021 

 

         NOTE D’INFORMATION 1er DEGRE  

 
   ORGANISATION SERVICE DE PSYCHOLOGIE de MARS à JUIN 2021 

 
 

N/Réf. AB/IV.2021.03.077 

 
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 a 
été contraint de s’adapter et n’avait envoyé que « la demande d’intervention relevant d’une éventuelle 
orientation ».  
 

➢ Les psychologues du service ont pu développer des « permanences d’analyse de situations » ou des temps 
d’échanges avec les enseignants, les équipes et cela a permis de prendre en compte autrement les 
situations d’élèves.  

 

➢ Notre organisation va se modifier comme suit entre MARS et JUIN 2021. 
 

o Tous les élèves qui seront vus par le service sont des situations qui en auront été échangées au 
préalable avec le psychologue référent du secteur afin de déterminer l’intervention à réaliser  

1 – Bilan psychologique 

• Réservé aux élèves dont les difficultés d’apprentissage sont persistantes malgré les 
adaptations mises en place et qui questionnent l’école ET le psychologue sur son 
fonctionnement cognitif. 

2 – Observation en classe 

• Réservée aux situations convenues avec le psychologue comme la modalité la plus 
judicieuse pour échanger ensuite sur la situation de l’élève.  
 

➢ Pour les interventions 1 et 2, il vous faut remplir la « demande d’intervention pour les élèves dont les 
difficultés de socialisation et/ou d’apprentissage perdurent malgré les aides mises en place » ainsi que « la 
fiche de renseignements scolaires » ci-jointes en annexe. Merci de suivre la procédure* indiquée au verso. 
 

3 – Entretien avec l’enfant et/ou la famille 

• Réservé aux situations convenues avec le psychologue suite à un premier échange 
verbal, écrit ou lors d’une permanence d’analyse de situations. 
 

➢ Pour l’intervention 3, il vous faut en informer le psychologue qui conviendra avec vous d’un créneau pour 
son intervention et définira la démarche pour obtenir l’accord écrit de la famille, INDISPENSABLE à cette 
intervention.  

 
o Les enfants dont les comportements sont difficiles à prendre en compte dans le cadre scolaire ne 

font pas l’objet de bilan psychologique. Leur situation doit être échangée avec le psychologue avant 
toute demande d’intervention. De telles situations nécessitent une prise en compte à plusieurs 
regards qu’il est important de ne pas réduire à la seule demande de bilan psychologique.  

 
o Pour rappel, les bilans psychologiques dans le cadre de l’élaboration d’un PAP (reconnaissance de 

troubles dys-, TDAH) ne sont pas réalisés par notre service. La famille doit contacter un psychologue 
en libéral pour réaliser cette intervention.  
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* Procédure à suivre pour les demandes de Bilan psychologique et d’observation en classe.  
 

Cette demande d’intervention intitulée « demande d’intervention pour les élèves dont les difficultés de 
socialisation et/ou d’apprentissage perdurent malgré les aides mises en place » 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 information : 
 

 
 La demande doit être renvoyée impérativement avant le jeudi 15 avril 2021. 

 
 
 
 

Pour le service de Psychologie, 
 
Aurélie BÉGAUD, 
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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