
  

Réunion de directeurs 

GEVASCO 



  

Le Guide d’Aide à l’Evaluation 
-sco(laire)

 Qui ? 

L’équipe éducative le renseigne quand 
elle pense que l’élève peut avoir 
besoin de compensations.

Le document sera transmis à la MDPH 
pour que l’équipe pluri-disciplinaire 
évalue les besoins.



  

QUAND ?

 La première scolarisation se fait de droit 
sans aucune compensation (sauf quand 
l’enfant est déjà connu de la MDPH).

 Quand l’élève rencontre des difficultés par 
rapport aux autres enfants de son âge.

 L’école rentre dans un processus de 
personnalisation du parcours scolaire de 
l’enfant.



  

L’outil GEVASCO

 Il s’agit d’une liste d’items qui doit guider 
l’observation de l’enfant en milieu scolaire.

 Pour chaque domaine d’observation , les 
« facilitateurs » et les « obstacles » seront 
précisés.En particulier , il conviendra de 
noter les aménagements pédagogiques déjà 
proposés dans le cadre de la différenciation 
pédagogique.



  

Acteurs et objectifs

GEVA 
SCO

PP
SPPC



  

L’outil …

 La première demande est faite par 
l’école , c’est à dire :

 Les enseignants
 Les personnels intervenants sur le péri 

-scolaire
 Le médecin scolaire
 Les membres du RASED



  

La place des parents …

 Ils seront associés au processus et 
sont parties prenantes de toutes les 
étapes.

 Le GEVASCO n’est activé que si les 
parents en font la demande.



  

Les aides extérieures 

 Avec l’accord des parents, les intervenants 
extérieurs comme les orthophonistes, les 
services de soins peuvent participer à 
l’équipe éducative.

 Il s’agit d’un échange entre partenaires, 
aucune recommandation, aucune orientation 
ne peut être posée à ce moment là.

 Seule l’équipe pluri-disciplinaire de la 
MDPH peut proposer des aides et des 
orientations. 



  

La communication 

 A l’issue de l’équipe éducative qui a 
renseigné le GEVASCO , le directeur d’école 
adresse à Monsieur le Directeur 
Académique le relevé de conclusion sous 
couvert de l’I.E.N de la circonscription.

 Le délai de 4 mois débute à la réception de 
ce document, il permet au DASEN de saisir 
la MDPH quand les parents ne l’ont pas fait.



  

Facilitateurs

Obstacles

Coter les activités en s’appuyant sur 
les compétences de l’élève concerné 
mises en regard de celles attendues 

d’un élève du même âge, en lien 
avec le livret personnel de 

compétences



  

Les résistances

 Quand les familles ne peuvent pas entrer 
dans le processus de saisine de la MPDH:

 Vous pouvez demander conseil au référent 
de scolarité.

 Vous pouvez solliciter les services sociaux 
pour qu’ils accompagnent les familles.

 Vous pouvez rédiger une « information 
préoccupante » auprès de la direction 
académique des services de l’Education 
Nationale.



  

Merci de votre écoute.
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