
Inspection académique du Morbihan – Circonscription A.S.H

PROCÉDURE RELATIVE À LA DEMANDE DE MATÉRIEL ADAPTÉ

Demande de matériel 
pédagogique adapté

Pour qui ? Des élèves scolarisés qui présentent un handicap reconnu par la MDA ou 
MDPH

A qui ? A l’Enseignant  Référent qui transmet à la MDA pour évaluation des besoins

Qui effectue la 
commande ?

Inspection 
Académique

Pour le matériel pédagogique : ordinateur, logiciels spécifiques, 
micro HF, IRIS, cahiers spécifiques…

Collectivités 
locales et 
territoriales

Pour le mobiliers scolaires et l’accessibilité des locaux.

La famille
Pour le matériel personnel financé par la MDA. (complément 
AEH, PCH…)

Le cheminement de la procédure de demande

Détecter le besoin en matériel

Fait par la famille,l’établissement, 
un spécialiste ou un SESSAD

Contacter le spécialiste ou SESSAD pour l’argumentaire 

Fait par la famille 

Préparer un descriptif et un 
argumentaire du matériel

Fait par le spécialiste ou le 
SESSAD

Faire établir un devis

Fait par le spécialiste, le 
SESSAD ou la famille

Transmettre argumentaire et devis 
à l’enseignant référent

Remplir et transmettre la saisine 
de la MDA avec les 2 documents

Fait par la famille 

MDANotification

À l'enseignant référent

À la Famille 

ASH , 
fiche type
argumentaire
devis
Notification

Demande de matériel non 
pédagogique

Qui effectue la 
commande ?



RECTORAT de RENNES
INSPECTION ACADEMIQUE du MORBIHAN

FICHE DE DEMANDE DE MATERIELS PEDAGOGIQUES 
ADAPTES AU BENEFICE D'ELEVES 

PRESENTANT UN HANDICAP
(fiche à compléter par l'équipe éducative ou l'équipe de suivi de scolarisation en joignant impérativement les 

préconisations des spécialistes et le devis, puis à transmettre à l’enseignant référent, (adresse : 

Etablissement scolaire : (Nom, adresse, téléphone)
……………………………………………………………………………………………………………………….………..
……………………………………………………………………………………………………………………..………….

Elève concerné

Nom, prénom : …………………………………………… ………… Date de naissance : …………………

Adresse (indispensable) : ………………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………………Classe suivie : ………………………

SESSAD ou Service de rééducation : …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

Description des difficultés de scolarisation liées au handicap :
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Matériel souhaité par l'équipe éducative ou l’équipe de suivi de scolarisation :

- description :………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

- coût estimé (joindre devis) :
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Date : …………………………………               Si Equipe éducative                        Si Equipe de Suivi de Scolarisation
                                                           Signature du chef d'établissement               Signature de l'Enseignant Référent,
                                                                    ou du directeur d'école, 

PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE

             �  Argumentaire                            �  Devis                      �  Autres Pièces (courriers divers)

TRANSMISSION DE LA DEMANDE
Transmission MDA le :                                                                 Transmission à L’ASH le :
Signature ERSH                                                                           Avis de l’IEN ASH :

Fiche élève (Matériel péd. adapt. déf. sens. ou mot.)


