
(décret n° 2012-903 du 23/07/2012 relatif à l’aide individuelle et à 

l’aide mutualisée apportée aux élèves handicapés). 

Guide d’Évaluation et d’Aide à la décision 



 

 

Le GEVA-Sco (diapos 6 à15) 

Le PPS (diapos de 16 à18) 

Le dossier MDPH (diapos 3 à 5) 

L’évolution des procédures (diapo 19) 



 

 
On confond parfois deux choses : 

Le dossier MDPH c’est le 

DDCH 

Dossier de Demande  

de Compensation du 

Handicap  

(renseigné par les familles) 

 

Le GEVA-Sco R2013 

Guide d’évaluation et d’aide à la 

décision 

 (outil national) 

Est un élément du DDCH remplacera le 

volet pédagogique (renseigné  au 

moment  des REE et RESS) 

 



 

Il comprend les pièces  

de recevabilité  

et le projet de vie 

 



Le GEVA-Sco : un support de recueil 
d’informations 

Il permet de faire partager les éléments d’observation de 

l’élève en situation scolaire à tous les membres de l’équipe 

pluridisciplinaire. 



 

 

Observer Évaluer Proposer 

Décider 

Équipe Educative 

Initiale (EEI) ou 

Equipe de Suivi de 

Scolarisation (ESS) 

Équipe pluridisciplinaire 

CDAPH 

GEVA-Sco PPS 



Première 

demande 



Réexamen 



 

 
Le document est composé de trois parties : 

Dans la version réexamen, il comporte une partie 

spécifique  

1- le bloc identification 

2- L’observation de l’autonomie de 

l’èlève 

3- Les remarques des acteurs 



 

 



 

 



 

 

« Obstacles à la 

réalisation de 

l’activité »  

Leur identification 

précise est 

indispensable pour 

comprendre la 

situation de handicap. 

Les facilitateurs 

produisent de 

l’accessibilité. 



 

 

L’élève 

Les parents ou responsables 

légaux 

Les professionnels 



 

 

Bilan des actions du 

PPS et 

particulièrement de 

l’aide humaine. 

Perspectives en vue 

de leur réactualisation 



 

 
Cet outil de recueil de données, guide 

d’évaluation GEVA-Sco, sera complété par les 

éléments suivants :  

 

Pièces à fournir 

 

Eléments d’observation scolaire à joindre au GEVASCO : 

 
 les résultats aux évaluations nationales (lorsqu’ils existent) 
 des productions d’élève datées , de nature à faire apparaître les besoins. 
Le cas échéant, des remarques de l’enseignant pourront préciser les 
conditions de passation (par exemple : avec ou sans aide de l’adulte : 
pour la maternelle : un ou deux dessins libres, un ou deux graphismes 

avec consigne, à l’exclusion de tout autre document. 
pour l’élémentaire, le collège ou le lycée : une ou deux productions 

d’écrit premier jet, avec consigne explicite, dictée, problème avec 
énoncé, quelques opérations, à l’exclusion de tout autre document.  

 le document portrait de l’élève accompagné de son emploi du temps 
hebdomadaire ( scolaire et périscolaire) 

 
 le compte rendu des examens psychologiques sous pli confidentiel 
 le recueil d’informations médicales en milieu scolaire, sous pli 
confidentiel 



 

 

Le Projet Personnalisé de Scolarisation 

 (PPS)  

représente le volet scolarisation du plan 

personnalisé de compensation du handicap 

(PPCH).  

Il est décidé par la Commission des Droits et de 

l’Autonomie des Personnes Handicapées  

(CDAPH) 

 à partir des propositions de l’équipe 

pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH. 



 

 

Le PPS regroupe toutes les mesures qui concourent à 

la scolarisation de l’élève handicapé. 

 Au-delà de leur nature juridique (décisions, avis, ou 

préconisations), le PPS les organise de manière 

globale et accompagne la notification. Il est le support 

qui permet de les articuler entre elles. 

 



 

 

Jusqu’en août 2012, il 

n’existait pas de 

formulaire national pour le 

PPS. 

Il existe aujourd’hui un 

document cerfatisé  

 



 

 

Evolution des procédures 

Documents utilisés jusqu’en Juin 2013 Demain, le GEVASCO 

L’usager (l’élève majeur ou les parents ou 

responsables légaux) fait apparaître ses 

demandes dans le compte rendu de 

l’équipe éducative initiale ou l’équipe de 

suivi de scolarisation sous la plume de 

l’ERSEH, du directeur ou du chef 

d’établissement. 

L’usager prend toute sa part dans la 

rédaction des remarques (page 4 dans 

GEVA-Sco 1ère demande et page 6 dans 

GEVA-Sco réexamen).  

L’Equipe de Suivi de Scolarisation fournit 

les éléments d’observation en milieu 

scolaire, collectés par l’ERSEH. 

L’ESS remplit l’ensemble des rubriques du 

document : informations, observations, 

évaluation. 

L’Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation 

prend appui sur les éléments d’observation 

pour évaluer les besoins de l’usager et 

proposer des mesures ou préconisations. 

L’EPE prend appui sur les éléments 

d’observation et d’évaluation du GEVA-sco 

pour préciser les besoins et proposer des 

mesures ou préconisations. 

La CDAPH consulte  les éléments autant 

que de besoin pour étayer ses décisions. 

La CDAPH consulte le GEVA-sco autant 

que de besoin pour étayer ses décisions. 

MDPH 



PPS  

Aujourd’hui 

Ce que sera le PPS  

à terme… 

L’usager reçoit une notification de décision 

prise par la CDAPH, précisant les droits 

ouverts et indiquant éventuellement des 

préconisations. 

L’usager recevra un document national 

cerfatisé sous le timbre du Ministère de 

l’Education Nationale et de la Caisse 

Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

(CNSA). 

L’ESS : Facilite la mise en œuvre du PPS. 

                                                  Assure le suivi. 

                                                  Evalue annuellement le projet. 

                                                  Propose des aménagements. 

La MDPH propose les mesures et préconisations du PPS à l’usager (dans le cadre d’un 

Plan Personnalisé de Compensation du Handicap) et les transmet à la CDAPH. 

La CDAPH décide les mesures et préconisations du PPS. Les éléments sont 

communiqués à l’usager et à l’administration qui met en œuvre. 


