
 
Professionnel Siam  

 
Nom :  
Coordonnées mail :  
Coordonnées téléphoniques :  
 

Pass’sport 
Elève : 
Classe :                                                                   Année scolaire :   
Lieu de scolarisation :  

 

SPORTS ENVISAGES RECOMMANDATIONS 

 
Période 1 

  

 
Période 2 

  

 
Période 3 

  

 
Période 4 

  

 
Période 5 

  

  
 
 
 

Dans tous les cas : respecter préconisations : casquettes + verres 
teintés … 

Faire un un tour en essai auparavant 
Cergy, le ……………………………… 
 

Docteur A. BLAISOT 
Médecin ophtalmologiste du Siam 95 

 

Informations relatives au sport (à remplir par l’établissement scolaire) 

Période 1   

Lieu/heure de pratique  

Moyens pour s’y rendre  

Prérequis nécessaires  

Compétences à développer  



Barème de notation   

Modalités d’évaluation de fin 
de période 

 

 

Difficultés constatées de l’élève sport/handicap (à remplir par le Siam 95) 

 
 
 
 
 

 

Préconisations (à remplir conjointement par l’établissement scolaire et le Siam 95) 

Aides humaines  

Aides techniques  

Adaptation de barème (à remplir par l’établissement scolaire) 

Barème adapté  
 
 

 

Informations relatives au sport (à remplir par l’établissement scolaire) 

Période 2   

Lieu/heure de pratique  

Moyens pour s’y rendre  

Prérequis nécessaires  

Compétences à développer  

Barème de notation   

Modalités d’évaluation de fin 
de période 

 

 

Difficultés constatées de l’élève sport/handicap (à remplir par le Siam 95) 

 
 
 
 



 
 

 

Préconisations (à remplir conjointement par l’établissement scolaire et le Siam 95) 

Aides humaines  

 

Aides techniques  

 

Adaptation de barème (à remplir par l’établissement scolaire) 

Barème adapté  
 
 

 

 

Informations relatives au sport (à remplir par l’établissement scolaire) 

Période 3   

Lieu/heure de pratique  

Moyens pour s’y rendre  

Prérequis nécessaires  

Compétences à développer  

Barème de notation   

Modalités d’évaluation de fin 
de période 

 

 

Difficultés constatées de l’élève sport/handicap (à remplir par le Siam 95) 

 
 

 

Préconisations (à remplir conjointement par l’établissement scolaire et le Siam 95) 

Aides humaines  
 

Aides techniques  



 

Adaptation de barème (à remplir par l’établissement scolaire) 

Barème adapté  
 

 

Informations relatives au sport (à remplir par l’établissement scolaire) 

Période 4   

Lieu/heure de pratique  

Moyens pour s’y rendre  

Prérequis nécessaires  

Compétences à développer  

Barème de notation   

Modalités d’évaluation de fin 
de période 

 

 

Difficultés constatées de l’élève sport/handicap (à remplir par le Siam 95) 

 
 

 

Préconisations (à remplir conjointement par l’établissement scolaire et le Siam 95) 

Aides humaines  

 

Aides techniques  

 

Adaptation de barème (à remplir par l’établissement scolaire) 

Barème adapté  
 

Informations relatives au sport (à remplir par l’établissement scolaire) 

Période 5 - Sport  

Lieu/heure de pratique  

Moyens pour s’y rendre  

Prérequis nécessaires  

Compétences à développer  



Barème de notation   

Modalités d’évaluation de fin 
de période 

 

 

Difficultés constatées de l’élève sport/handicap (à remplir par le Siam 95) 

 
 

 

Préconisations (à remplir conjointement par l’établissement scolaire et le Siam 95) 

Aides humaines  
 

Aides techniques  
 

Adaptation de barème (à remplir par l’établissement scolaire) 

Barème adapté  
 

 

CI  m édicales sports 

Yeux fragiles :  

Glaucome 

DR  

rétinopathie prématurés, 

 rétinoschisis, 

 myopie forte, 

 aphakie ou pseudo-phaque  

Globes multi-opérés 

Aggravation si chutes, roulades 


