
NIVEAU 1 

École :

Circonscription :  

Nom et prénom de l’élève / Classe de l’élève Nom et prénom de l’enseignant

Éléments du comportement ayant engagé une mise en
œuvre du protocole (bilan de l’annexe 1)

Aménagements mis en œuvre au sein de l’école, de la 
classe (issus de conseils des maîtres, de cycle, 
d’équipes éducatives…)

Nombre de rencontres avec la famille :     
 

Nombre d’équipes éducatives :

Suivi extérieur éventuel : Personnes ressources déjà contactées :

Demande d’un passage au niveau 2 par l’équipe enseignante de l’école en raison de :

Crise importante              Comportement violent/dangereux          Persistance du comportement
Relation conflictuelle ou dégradée avec la famille    

Remarques complémentaires :

Date : 

NIVEAU 2
Actions mises en œuvre par l’IEN de circonscription après échange avec l’équipe :

Visite IEN                                               Accompagnement CPC            Accompagnement RASED
Participation à une équipe éducative     Aide humaine                           Contact avec le médecin scolaire
Demande de rédaction d’une information préoccupante par l’école
Mise en relation de l’école avec une personne ressource

Remarques complémentaires :

Date : 

Demande d’un passage au niveau 3 par l’équipe enseignante de l’école en raison de :

Dégradation du comportement                                  Comportement violent/dangereux persistant
Relation conflictuelle ou dégradée avec la famille     Contact avec la famille impossible

Remarques complémentaires :

Date : 
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NIVEAU 3
Actions mises en œuvre par l’IEN de circonscription après échange avec l’équipe :

 Visite IEN
 Accompagnement CPC
 Accompagnement RASED 
 Aide humaine
 Invitation de la famille à une rencontre à l’inspection  
 Participation à une équipe éducative
 Demande de rédaction d’une information préoccupante par l’école
 Mise en relation de l’école avec une personne ressource

Remarques complémentaires :

Date :

Demande par l’IEN de circonscription d’un passage au niveau 4 en raison de :

 Échec des propositions mises en œuvre
 Dégradation de la situation 
 Contact avec la famille impossible

Remarques complémentaires :

Date :

NIVEAU 4
Actions mises en œuvre par la cellule saisie par l’IA-DASEN :

Contact avec la famille
Rencontre avec la famille
Autres :

 
Orientation de la famille vers des services de soins et/ou sociaux
Transmission de la situation aux services de protection de l’enfance

Remarques complémentaires :

Date :
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