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3 - FONCTIONS DES MÉDECINS DANS LES ÉCOLES ET LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

3.1 Actions en direction de l'ensemble des élèves  

  3.1.1 Organiser la détection précoce des difficultés lors de la visite médicale obligatoire entre 5 et 6 ans 

 

3.1.1 Organiser la détection précoce des difficultés lors de la visite médicale obligatoire entre 5 et 6 ans  

 
Conformément à l'article L 541-1 du code de l'éducation, tous les élèves doivent bénéficier d'un bilan médical dès l'âge de 5 ans. 

 

La détection précoce des difficultés des élèves doit être privilégiée et l'accent mis, en conséquence, sur la petite enfance et le début 

de la scolarité primaire afin d'aider efficacement les élèves les plus fragiles. 

Pour un meilleur dépistage des problèmes dès l'école maternelle, il convient de renforcer la continuité entre la protection 

maternelle et infantile et la médecine de promotion de la santé. La généralisation de la transmission du bilan médical effectué par 

la protection maternelle et infantile (dossier de liaison élaboré par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la 

technologie et le ministère de l'emploi et de la solidarité dont le modèle a été fixé par arrêté du 18 août 1997 publié au J.O. du 2 

septembre 1997) permet d'assurer, en lien avec les familles, le suivi prioritaire des enfants nécessitant une attention particulière. 

 

Le suivi approprié des élèves présentant des difficultés spécifiques doit être assuré. Pour cela, une attention sera portée au 

repérage précoce, dès le début de la grande section de maternelle, des signes pouvant entraîner des difficultés ultérieures 

d'apprentissage, afin qu'un réel suivi puisse être mis en place avant le passage au cours préparatoire. 

 

Pour tout élève repéré, le bilan des compétences neuro-sensorielles nécessaire à l'apprentissage des langages sera effectué. 

Ce bilan sera d'autant plus profitable à l'élève qu'il sera réalisé en concertation entre médecins, infirmier(ère)s, enseignants, 

psychologues scolaires, professionnels de soins et familles. 

 

Un recueil des données sera établi chaque année permettant d'impulser une politique locale de santé adaptée aux réalités de l'École 

et de son environnement. 

Dans le cadre de ce bilan, le médecin de l'éducation nationale est : 

- le spécialiste du bilan spécifique permettant de poser le diagnostic médical devant les difficultés d'apprentissage scolaire, de 

prescrire les aides adéquates et d'assurer le suivi; 

 

- le coordonnateur du recueil de données médicales concernant l'enfant, précédemment recueillies par d'autres médecins figurant 

sur le dossier de santé de l'élève ; 

 

- le conseiller technique des équipes éducatives pour la prise en compte des difficultés d'apprentissage liées à un trouble de nature 

médicale.  Avec l'équipe éducative, il détermine les aménagements nécessaires pour permettre le développement des compétences 

de l'élève ; 

 

- un lien entre la famille, la collectivité scolaire et le monde médical. 

 

 

Arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales et de dépistage 

obligatoires prévues à l'article L. 541-1 du code de l'éducation  
 

Les visites médicales et de dépistage, obligatoires prévues à l'article L. 541-1 du code de l'éducation ont lieu au cours 

de la sixième année et de la douzième année de l'enfant. 

Au cours de la sixième année, la visite comprend un dépistage des troubles spécifiques du langage et de 

l'apprentissage. 
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