
 
 

     

FORMULAIRE D’AUTORISATION D’INTERVENTION PSYCHOLOGIQUE 

 

 

 

Pour prendre en compte au mieux votre demande, merci de bien vouloir compléter ce 

document. 

 

NOM de l’ENFANT……………………………..………………………………………….. Prénom …………………………………………………. 

Etablissement scolaire…………………………….………………………………….. Classe………………………….…………….................... 

Nom de l’enseignant ou  professeur principal ……………………………..………………………………………………………….. 

 

Date de Naissance ………………………………………………………… 

Nombre de frère(s) et sœur(s) ………………………………….. Ages …………………………………………… 

Rang de l’enfant dans la famille……………………………….. 

 

Coordonnées de la mère   Coordonnées du père 

NOM :…………………………………………………………………………     NOM :…………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………    Adresse :……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..     ……………………………………………………….………………………………. 

N° de téléphone : ………………………………………………….    N° de téléphone : ……………………………….…………………….. 

Mail : …………….………..………………………………………………….    Mail : …………….………..………………….…………………………………. 

Profession :…………….……………………………………………….    Profession :…………………………………….…………………………... 

 

Qui est à l’origine de la demande ?…………………………………………………………………….…………............................................ 

Motif(s) de la demande d’intervention du psychologue : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

Votre enfant a-t-il déjà consulté un psychologue ? 

OUI   dans ce service.     NON 

         dans un autre lieu de consultation 

 

AUTORISATION 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur……………………………………………………………………..……….………………………………. 

Responsable légal(e) de l’enfant………………………………….…………….………………………………………………………………….. 

Souhaite une intervention psychologique. 

 

A pris connaissance et accepte les tarifs mentionnés au dos de cette feuille. 

Fait à    Le    

Signature(s)                   TOURNEZ SVP   



 
 

 

 

 

TARIFS 

 

 

 

Les psychologues de l’Enseignement Catholique ne sont pas rémunérés par l’Etat. Le coût réel d’un 

bilan est d’environ 250 euros. Compte tenu des cotisations versées par les établissements, ce coût 

s’élève à : 

 

- Bilan psychologique (avec tests) 130 euros 

 

- Intervention psychologique                 60 euros 

 

- Entretien psychologique  40 euros 

 

 

Le type d’intervention sera défini avec le psychologue en fonction des éléments recueillis. 

En cas de réelles difficultés financières, nous consulter. 

 

 

Ces tarifs ne s’appliquent pas pour les cas suivants : 

 

 Scolarisation ou orientation en classe spécialisée (SEGPA, ULIS…) ou établissement  

     spécialisé (IME, ITEP…) 

 

 Constitution d’un dossier MDPH (demande de SESSAD, AESH) 

 

 Scolarisation dans le cadre d’un PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : MERCI de nous faire parvenir, dans les plus brefs délais,  

ce formulaire sans lequel nous ne pourrons rencontrer votre enfant 

 

 

 

 

 

 

 


