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Demande de reconnaissance de handicap 
et mise en place de compensations 

dans le cadre scolaire 
 

 

Equipe Educative élargie - EE 
 

Lorsque les aides internes à l’école (différenciation, aide perso, RASED, PPRE, stages…) 
n’ont pas été concluantes, une dernière Equipe Educative « élargie » doit être mise en place. 
C’est le directeur qui est chargé d’en établir les convocations. 
Y participent (comme pour toute EE) :  

o les parents 
o les enseignants du cycle 
o le directeur 

Peuvent s’y ajouter (équipe élargie) : 
o un représentant du RASED 
o le médecin scolaire 
o l’assistante sociale 
o un membre du périscolaire 

De plus, les parents peuvent convier les professionnels suivant l’enfant à l’extérieur 
(orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute, services de soins…) 
 
Cette Equipe Educative a pour but d’établir un « état des lieux » de l’enfant en situation 
scolaire, par rapport aux compétences du socle et en lien avec sa classe d’âge. 
Elle ne propose rien, ne demande rien, elle est un constat à l’instant « T » des points d’appuis 
et des points posant difficultés. 
C’est un écrit professionnel objectif auquel il faudra joindre des documents significatifs tels 
que : évaluations, productions écrites, questionnaire de lecture silencieuse… 
 
En amont de cette EE, le GEVAsco 1 première demande est pré-rempli par le Directeur et les 
Maîtres du cycle pour ce qui concerne les pages 1, 2 et 3. 
Si nécessaire, elles pourront être modifiées ou complétées lors de l’EE. 
La page 4 est complétée lors de l’EE par chaque participant (parents, enfant, professionnels) ; 
le consensus n’est pas nécessaire. 
 
Le GEVAsco est envoyé à la MDPH 2 et au DASEN, sous couvert de l’IEN, par le Directeur. 
Les parents sont seuls habilités à saisir la MDPH (délai de 4 mois pour retirer le dossier et le 
retourner). 
Ils rédigent le « Projet de vie » pour leur enfant. 
Ils ont la possibilité de se faire aider par une assistante sociale : 

o de la MDPH : Mme CHAPDELAINE 
o de l’AGPI 3 : Mme LATISNÈRE 
o de quartier 
o de la PMI4 

Ils y joignent un certificat médical et, en cas de demande, les bilans adaptés. 
Lors de l’EE, le médecin scolaire pourra conseiller les parents et les orientera si nécessaire 
vers le CAMSP 5, un ergothérapeute, un psychologue… 
 

                                                 
1
 GEVAsco : Guide d’Evaluation et d’Aide à la décision pour la MDPH dans le cadre scolaire 

2
 MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

3
 AGPI : Association pour la Guidance Parentale Infantile 

4
 PMI : Protection Maternelle et Infantile 

5
 CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
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       Equipe Pluridisciplinaire - 1
er

 niveau - EP 
 

Quand le dossier (GEVAsco et dossier parents) est constitué, il est examiné en EP 1er niveau, 
qui décide s’il est recevable. 
Si oui, le handicap va être étudié. 
Sinon, la problématique ne relève pas du handicap. 
Le GEVAsco est renvoyé à l’école (la situation relève d’adaptations pédagogiques, d’un PA-
dys 6…) et le dossier est renvoyé à la famille. 
 

 

Equipe pluridisciplinaire - EP 
 

Elle est constituée d’un coordonnateur MDPH, de deux médecins, d’une assistante sociale, 
d’un psychologue, d’un pédagogue, d’un directeur d’établissement médico-social. 
Les parents peuvent participer à l’EP s’ils le souhaitent. 
Elle a pour fonction d’établir le PPS 7 et fait des propositions adressées aux familles qui ont 15 
jours pour les refuser. En cas de refus elles sont retravaillées en EP. 
Sans réponse de la part des familles, elles sont considérées comme acceptées. 

 
 

Commission des Droits et Autonomie des Personnes 
en situation de Handicap - CDAPH 

 
Le PPS est alors examiné en CDAPH 8 (il y a 4 représentants de l’Etat, dont un seul 
représente l’Education Nationale). 
Cette commission valide ou non le PPS, puis le notifie aux familles. 
o Si les parents le contestent (délai de 2 mois) : 

 Recours amiable, retour en EP pour réexamen. 

 Si, après réexamen, l’EP et la CDAPH maintiennent leurs préconisations, les 
parents peuvent saisir le Tribunal des Contentieux. 

o S’ils l’acceptent, le PPS est envoyé à : 

 l’IEN de circonscription 

 l’école dans laquelle l’Enseignant Référent Handicap 9 a pour mission d’en assurer 
la mise en œuvre et le suivi. 

 

PPS : droit opposable. 
 

 

Equipe de Suivi de Scolarité – ESS 
 

o La première ESS est organisée par l’Enseignant Référent mandaté par la MDPH. Elle 
permet d’assurer la mise en place du PPS. 

o Les ESS suivantes auront pour but de compléter le GEVAsco réexamen. 
Même principe que le GEVAsco première demande, il   pré-rempli par les maîtres de cycle, 
l’AVS… puis complété lors de l’ESS 

 

 

Equipe Pluridisciplinaire - EP 
 

Le GEVAsco apporté à la MDPH par l’Enseignant Référent est examiné, réévalué et donne 
lieu, si nécessaire, à un nouveau PPS qui passera en CDAPH. 

                                                 
6
 PA-dys : Protocole d’Accueil Dyslexie 

7
 PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation 

8
 CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

9
 ERH : Enseignant Référent Handicap  



 

 Ecole Parents MDPH 

L’équipe éducative 
 

- Elle est réunie par le 
directeur d’école. 
- Elle dresse un état des lieux 
et permet la rédaction du 
GEVAsco première 
demande qui est envoyé à la 
MDPH et au DASEN sous 
couvert de l’IEN. 
- Elle oriente les parents vers 
la MDPH afin de retirer le 
dossier de demande. 

 

Dossier MDPH  
 

Le dossier est à retirer par les 
parents à la MDPH. 
Ils ont à le compléter, 
principalement le 
« Projet de vie ». 
Ils le déposent à la MDPH 
dans les 4 mois qui suivent 
l’équipe éducative. 

 

 

La MDPH 
 

Réceptionne le GEVA sco ainsi 
que le dossier des parents. 
Dès que le dossier est complet, 
elle réunit l’équipe 
pluridisciplinaire. 

Dossier 
MDPH 

L’équipe 
pluridisciplinaire 

 

Etudie le GEVAsco et le projet 
de vie. 
- Si le dossier est refusé, elle 
le notifie aux parents. 
- Si le dossier est accepté, elle 
élabore et propose un  
Projet Personnalisé de 

Scolarisation. 

Notification de refus 

CDAPH 
 

Elle étudie le Projet 
Personnalisé de Scolarisation, 
pour validation et le notifie aux 
parents et au référent scolaire.  

Notification de PPS 
 

Les parents ont 2 mois pour 
refuser les propositions de la 
CDAPH. 

 

Equipe de Suivi de 
Scolarisation 

 

Le référent scolaire réunit la 
première ESS afin d’assurer la 
mise en place du PPS. 

Equipe de Suivi de 
Scolarisation 

 

Les  ESS suivantes permettent 
de faire le bilan des 
compensations mises en place. 
Elles complètent le GEVAsco 

réexamen. 

Equipe pluridisciplinaire 
et CDAPH 

 

En fonction du réexamen de la 
situation et des évolutions, le 
PPS est actualisé.  

 

MDPH 
 

Sans refus des parents, elle 
missionne le référent scolaire. 

 

PPS 

PPS 

GEVAsco  
Réexamen 

GEVA sco  

1ere demande

Proposition de PPS 
 

Les parents ont 15 jours pour 
refuser les propositions de 
l’Equipe pluridisciplinaire. 

 

PPS 
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