
 

INFORMATIONS GENERALES SUR L'ENFANT ET SA FAMILLE, SON ENTOURAGE

 
L’ENFANT CONCERNÉ PAR LE PROJET 

 
Nom

 
:        

     

Date et lieu de naissance :
 :        

 

    

féminin  masculin  

Nationalité

 :      

Lieu de vie :       

 

 

SES PARENTS 

 

 
Nom et prénom 

Date de 
naissance 

Situation familiale Adresse et téléphone 

Parent 1 

      
 
 
 

                   

Parent 2 

      
 
 
 

                  

 

EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE 

Titulaire de l’autorité parentale :       

Décision relative à l’autorité parentale :        

Date de la décision :       

 

SA FRATRIE  

 

Nom, prénom Date de naissance Lieu de vie 

      
 
 
 

             

      
 
 
 

             

et prénom(s) :

  

Date d'élaboration :

Sexe :

 Mme  M. 

M. Mme 

Qualité
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LES AUTRES PERSONNES RESSOURCES (identifiées par les parents et l’enfant)  

Nom, prénom Lien avec la famille  Adresse,  

                   
 
 
 

                   
 
 
 

                   
 
 
 

 

 

LES ELEMENTS RECUEILLIS SUR LA SITUATION DE L’ENFANT  

 

o Mode d’accueil pour les mineurs de moins de 6 ans non scolarisés :  
      
 

o Scolarité ou formation professionnelle 

 
-    Scolarité en milieu ordinaire :  

      
 

-    Scolarité en milieu ordinaire avec dispositif :  

      
 -    Scolarité dans un cadre hors milieu scolaire :  

      
      Fréquentation scolaire :

      

      

coordonnées téléphoniques

 

 Si scolarisé,  nom de l'établissement :

            
      

     Scolarisé :  
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o Loisirs, sports :       

 

 
 

o Activités culturelles :       

 

 
 

 

 

o Santé 

 

 Nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant  :       

 

 

   Autres suivis, nom(s), fonction(s), adresse(s) et numéro de téléphone : 

 

 

 Reconnaissance de handicap suite à une décision de la commission des droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées (CDAPH) rendue au nom de la maison départementale des personnes 

handicapées (MDPH) : oui   non  
 

  non  

 

 Si oui, cette orientation est-elle effective ?  oui   non  

o Activités religieuses/cultuelles :       

 Orientation vers un établissement ou un service suite à une décision de la CDAPH : oui

Date de notification MDPH : 

  

  en cours  
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