
Date de dernière mise à jour 25/11/2021

Demandes de prolongation en DISPOSITIF ITEP 

(hors SESSAD TC)
07/01/2022

Avec les CR Géva réexamen et la saisine des 

responsables légaux

Demandes de prolongation SESSAD/SESSAD PRO/     

SESSAD TC

Dépôt au fur et à mesure des ESS et 

au plus tard le 25/03/2022

Toutes les demandes associées doivent être 

transmises en même temps

Renouvellements d'Aide humaine et de MPA
4 mois avant la date d'échéance de 

la notification

Avec les CR Géva réexamen et la saisine des 

responsables légaux

Renouvellements ULIS ECOLE - ULIS COLLEGE - ULIS LP 29/04/2022
Avec les CR Géva réexamen et la saisine des 

responsables légaux

Renouvellements IME et IEM
Dépôt au fur et à mesure des ESS et 

au plus tard le 20/05/2022

Avec les CR Géva réexamen et la saisine des 

responsables légaux

Renouvellement EEAP 25/02/2022

5ème SEGPA (Suite préorientation en 6ème SEGPA) 01/02/2022 15/03/2022 Envoi des listes 5ème SEGPA le 25/03/2022

1ères demandes d'Aide humaine et de MPA 04/03/2022 21/06/2022

SEGPA - EREA - ULIS COLLEGE 25/02/2022

15/03/2022

05/04/2022

19/04/2022

EPE semaine SEGPA du 14/03/2022 au 18/03/2022

+ 29/03/2022, 31/03/2022 et 01/04/2022

Envoi des listes SEGPA le 25/03/2022 et 08/04/2022

Envoi des listes ULIS le 29/04/2022

ULIS LP 25/03/2022 17/05/2022
EPE semaine ULIS LP du 16 au 20 mai 2022 inclus

Envoi des listes ULIS LP le 03/06/2022

ULIS ECOLE 04/03/2022 07/06/2022 Envoi de listes à l'IA le 10/06/2022

SIPFP - SEHA (14/20 ans)
Toutes les demandes associées doivent être 

transmises en même temps

SEES - SEHA (6/14 ans)
Toutes les demandes associées doivent être 

transmises en même temps

ITEP-CAFS
Toutes les demandes associées doivent être 

transmises en même temps

SESSAD (DM-POL) - IEM - SEHA POL-EEAP-CAFS
Toutes les demandes associées doivent être 

transmises en même temps

SESSAD AUTISME - UEM + SESSAD Précoce
Toutes les demandes associées doivent être 

transmises en même temps

SESSAD PRO
Toutes les demandes associées doivent être 

transmises en même temps

SESSAD (DI-TC)
Toutes les demandes associées doivent être 

transmises en même temps

SESSAD DV-DA-TSL
Toutes les demandes associées doivent être 

transmises en même temps

20/05/2022 21/06/2022

EPE semaine Maintien maternelle 

09/06/2022 - 10/06/2022 -13/06/2022 - 14/06/2022 - 

16/06/2022

Envoi des listes à l'IA le 24/06/2022

CALENDRIER 2021/2022

Types d'orientation Dates limites de dépôt ObservationsValidation CDAPH

DEPOT DES DOSSIERS

Maintien en maternelle 

Tout dossier doit arriver complet avant la date limite de dépôt des dossiers

Renouvellements

Au fur et à mesure de l'étude des CR Géva réexamen

Au fur et à mesure de l'étude des CR Géva réexamen

Au fur et à mesure de l'étude des CR Géva réexamen

Au fur et à mesure de l'étude des CR Géva réexamen

Absence de reunion de 

concertation. Envoi des listes 

mi-juin par mail.                    

Dépôt au fur et à mesure

 de la constitution des dossiers complets


