
ACTION EN REFERE 

DROIT A L’EDUCATION 

Me Eglantine HABIB  

 

ADRESSE & ETAT CIVIL 

Prénom et Nom du représentant de l’enfant (père ou mère): 

 
 

Prénom et Nom de l’enfant : 

 
Date de naissance : 

 
 

Adresse : 

 
 

Téléphone : 

 
 

Mail : 

 
 

Pourquoi l’enfant bénéficie-t ’il d’un AESH : 

PARCOURS 

 
Actuellement l’enfant est en quelle classe ? : 

 

 

Quelle est la date de la notification de la MDPH ? 

 

 

Actuellement, bénéficie t’il d’un AESH ? 

 

• Si oui, à hauteur de combien d’heures par semaine ? depuis quand ? 

 

 

 
• Si non, depuis quand l’AESH n’accompagne plus (ou pas) l’enfant ? : 
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PIECES A FOURNIR (cocher et joindre les pièces) 

 
 

 Extrait du livret de famille 

 Décision de la MDPH sur l’affectation d’un AESH (s’il y en a plusieurs, merci de mes les adresser) 

 Certificat de scolarité mentionnant la classe de l’enfant 

 En cas d’une difficulté liée à une insuffisance du nombre d’heures : tout document permettant de prouver 

cette insuffisance (par exemple, le faire écrire dans le certificat de scolarité) 

 En cas d’absence totale d’AESH : tout document permettant de prouver cette absence (mail à l’école, à 

l’académie…) 

 Au choix : documents médicaux évoquant le diagnostic, documents permettant de savoir pourquoi l’AESH 

est indispensable, GEVA-SCO… 

PROTECTION JURIDIQUE 

 

 
Possédez vous une assurance de protection juridique (seule, peut-être également annexée à votre contrat d’assurance 

habitation ou compte bancaire) 

 Oui 

 Non 

 
Si oui, merci d’indiquer les références de votre contrat d’assurance et une adresse (de préférence électronique où 

contacter votre assureur) ainsi qu’un justificatif. 

 
 

En partenariat avec la FCPE, nous restons à votre disposition pour toute 

question : 

 

  Eglantine HABIB   21 rue Roux de               

              Brignoles      

      13006MARSEILLE 

habib.eglantine@avocat-conseil.fr 

06 63 02 36 98 

 
 

Haas Nathalie  
Secrétaire Générale FCPE 13 
Référente école inclusive et Harcèlement 
 
Membre des CDAPH13, CDOEA et des CD Affectations Spécifiques. 
 
fcpe13handicap.harcelement@yahoo.com 
 07.85.46.06.14 
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