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Emmanuelle Thillaye – ERSEH 
Patricia Musquer – psychologue Education Nationale  

Septembre 2019 



 
 Qu’est-ce que le Handicap? 
 Qu’est-ce que l’inclusion? 
 Le GEVASCO:  

Du remplissage correct, précis et complet du Gevasco vont 
dépendre les compensations MDPH (en appui du certificat 

médical, du projet de vie de la famille et des différents bilans 
effectués) 

 GEVASCO première demande 
 GEVASCO réexamen 
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Loi n°2005-102 du 11 février 2005 

Art.L.114 : « Constitue un handicap, au sens de la 
présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d’une 
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, 
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 
trouble de santé invalidant. » 

Qu’est-ce que le Handicap? 
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Qu’est-ce que l’inclusion? 

Passage de l’intégration à 
l’inclusion 
 
Intégration: l’enfant en 
situation de handicap s’adapte 
au milieu « école » 
 
Inclusion: c’est le milieu 
« école » qui s’adapte à 
l’enfant en situation de 
handicap. L’enfant y a sa place 
de « plein droit » 



 Si un enfant est en difficulté et que l’aide pédagogique ne fonctionne pas (voir 
protocole de la circo EMSO): 

◦ DA au psychologue Education Nationale 

◦ Entretiens parents, enfants si nécessaire 

◦ Equipe éducative si nécessaire 

 

 Si demande MDPH envisagée, alors GEVASCO rempli et envoyé au psychologue EN 
en amont et retravaillé lors de l’équipe éducative. Suite à l’équipe éducative, 
Gevasco enregistré en pdf et envoyé à l’ensemble des partenaires qui 
accompagnent l’enfant ainsi qu’à l’ERSEH pour qu’il soit au courant qu’une 
demande est en cours. 

 

  Si pas de demande MDPH envisagée, alors juste compte-rendu de l’équipe 
éducative. 
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Informations importantes: 

  Date de la 1ère demande. La date est 
vérifiée en commission MDPH.  

 Gevasco de l’année en cours nécessaire 

  Date de naissance de l’enfant obligatoire 

  Coordonnées des parents pour qu’ils 
puissent être contactés par l’ERSEH et/ ou 
MDPH 

  Coordonnées ERSEH  

  Parcours de scolarisation précis: niveau, 
écoles et communes, indispensable en cas 
de déménagement 
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Sur l’ensemble du Gevasco, indiquez tout ce qui 
peut aider la commission MDPH à comprendre la 
situation et à situer l’enfant, tout en restant concis 
au maximum 



7 

Si PPRE en place, PAI, etc. préciser bien depuis quand et les effets 
sur la scolarisation de l’enfant 

Soyez précis: quel type de spécialiste?, depuis quand? S’il a été 
stoppé et que vous en connaissez la raison, expliquez pourquoi (les 
compensations MDPH tiennent également compte de 
l’investissement de la famille dans les aides apportées à leur enfant). 
Précisez la fréquence. 

- Qu’est-ce qui a été mis en place en classe pour pallier aux 
difficultés des élèves, dans l’école, etc. avant d’envisager une 
demande MDPH?  
- Les demandes fréquentes d’AVS ne sont pas toujours les réponses 
adaptées d’où des refus.  
- Si la MDPH pense que rien n’est fait dans la classe, les demandes 
sont souvent refusées au motif que les difficultés de l’enfant 
relèvent d’aménagements pédagogiques. 
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Gevasco 1ère demande page2 suite 

Evaluation de la scolarité:  
- Si le niveau est homogène, une phrase suffit avec le niveau de 

l’élève 
- Si le niveau est hétérogène, préciser clairement le niveau de 

l’élève dans les différents apprentissages (maths, français, 
graphisme, passage à l’écrit, motricité générale, langage, etc.) 
mais également, son rapport avec ses pairs, sa motivation, son 
entrée dans son rôle d’élève, son rapport au savoir, au travail, 
etc.. 
 

=> Tout ce qui peut aider l’EPE à comprendre la situation et à 
situer l’enfant, tout en restant concis au maximum 

Pensez à cocher l’une des 4 cases  (avec ou sans aménagements 
et accès ou non aux acquisitions attendues) 

Nom et prénom de l’enfant sur chaque page 



 
 

Il s’agit pour la commission 
MDPH de comprendre le temps 
de scolarisation de l’enfant 
 
Si suivi, préciser si cela se passe 
ou non pendant le temps 
scolaire, à quelle fréquence 
(hebdomadaire, tous les 15 
jours, etc…). Préciser les 
horaires. 
 
Préciser si l’enfant est au 
périscolaire le midi 
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Les cases cochées 
correspondent au décalage 
entre le niveau de cet élève et 
un élève de la même classe 
d’âge.  

Case C ou D à justifier 
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Dans le cadre 2, il est important de 
noter les points forts de l’enfant sur 
lesquels vous pouvez vous appuyer 
pour le faire progresser. 
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Gevasco 1ère demande page4 suite 

Se déplacer à l’intérieur ou à 
l’extérieur: est-il autonome? Se 
perd-il dans les couloirs, dans 
l’école? 
 
Prendre ses repas: lors des 
goûters, ou autres, est-il 
autonome? En maternelle, sait-il 
boire dans un verre? Etc. 
 
Prendre soin de sa santé: s’il a les 
mains sales, demande-t-il à les 
laver, s’il tombe et saigne, 
demande-t-il de l’aide? Etc. 



 
 

Idem Gevasco page 4: Etre 
concis mais précis. 
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Réfléchir à la demande: il 
doit y avoir une cohérence 
entre la demande à la 
MDPH et le niveau de 
l’enfant.  
Réfléchir en termes de 
besoins pour l’enfant 
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Gevasco 1ère demande page5 suite 

Cases « lire, écrire, calculer »: souvent 
mal cochées, surtout en maternelle: 
 
- Lire = reconnaître son prénom celui 
de ses camarades, reconnaître certains 
mots (jours de la semaine, etc.) 
- Ecrire = écrire son prénom, son nom. 
Pour les PS, rapport à l’écriture 
- Calculer = algorithmes, compter, 
dénombrer, etc. 
 
Evolutions observées et perspectives 
envisagées: comment pensez-vous que 
sa scolarité va évoluer l’année suivante? 
Sera-t-il en difficulté? 
Qu’envisagez-vous? Aide humaine? 
Structures spécialisées? Autres? Etc. 



 
 

Pensez à écrire le retour des parents concernant le 
projet proposé: les parents sont-ils en accord avec le 
projet proposé? 

 

Indiquer les remarques des professionnels: noter ce 
qu’ils disent s’ils sont présents ou le petit écrit qu’ils 
vous ont donné à lire pendant la réunion d’équipe 
éducative 

 

Indiquer tous les participants, même les excusés, par 
respect. Leur indisponibilité n’est pas du désintérêt. 

 

Les Psychologues ne sont plus scolaires mais 
Education Nationale 
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Pensez également à écrire qui a rédigé ce Gevasco. 



 Quand un enfant a une notification MDPH, l’ERSEH prend en 
charge l’organisation des réunions de suivi de scolarisation (ESS) 

 

 1 ESS par an. Si difficulté, on peut réunir une ESS extraordinaire 

 

 L’ERSEH prend contact avec les directeurs pour fixer une date 

 

 Les explications des différents aménagements pédagogiques 
entre enseignant, famille, partenaires se fait avec la présence de 
l’ERSEH, mais dans le cadre d’une réunion qui ne sera pas une 
ESS. 
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Réexamen Protocole suite 

Protocole ESS: 
 
GEVASCO rempli et envoyé à l’ERSEH en amont et retravaillé 
lors de l’ESS 
Suite à l’ESS: 

-1 nouvelle demande est formulée à la MDPH  
-Le PPS reste ouvert sans nouvelle demande 
-Le PPS se ferme  
 

 Gevasco envoyé à l’ensemble des partenaires qui 
accompagnent l’enfant ainsi qu’à la Psychologue Education 
Nationale 

 



Explication: 
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- Renseigner précisément les 
coordonnées des parents et 
notamment le mail des 
parents, surtout en cas de 
déménagement 
 

- Renseigner le parcours de 
scolarisation car parfois, 
certains éléments peuvent 
échapper à l’ERSEH 



Explication: 
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- Prises en charges connues à 
remplir (RASED, PAI, etc.) 

 
- Case remplie par l’ERSEH 

 
- Case très importante pour la 

MDPH: estimation du niveau 
scolaire de l’élève. en français et 
en maths : CP, CE1…  

 
La MDPH nous contacte parfois 
quand cette case n’est pas 
suffisamment renseignée parce que 
cela peut changer la donne en 
commission. 



Explication: 
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- Scolarisation à plein temps ou 
non 

- Prises en charge durant le 
temps scolaire à indiquer avec 
les horaires 

- Activités extrascolaires 
- Repas à domicile ou en cantine 

 

La MDPH prend en compte également 
l’emploi du temps pour les attributions des 
compensations. 



- Les cases cochées 
correspondent au décalage 
entre le niveau de cet élève et 
un élève de la même classe 
d’âge.  
 
=> Cases A, B, C, D sont à 
réfléchir par rapport à un élève 
du même âge sans adaptation ni 
compensation. 
 
- Case C ou D à justifier 
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L’enseignant peut, en 
amont de l’ESS, développer 
sur l’évolution qu’il observe 
depuis le début de l’année, 
ou les années précédentes 
s’il le connaissait avant. 

Idem Gevasco Réexamen 
page 4: Etre concis mais 
précis. 
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- Adaptations et aménagements 
pédagogiques mis en place dans la 
classe pour la réussite de l’élève. 

      
     Ces adaptations et aménagements 
pédagogiques doivent être effectifs 
donc réalisables en classe.  

 
- Missions réalisées par l’AESH: 
L’AESH prendra la parole en ESS, 
l’enseignant peut aussi développer sur 
ses missions en amont. 
 



Explication: 
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Partie remplie en ESS. 
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Partie remplie en ESS. 



Merci de votre attention 


