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Depuis Janvier  2013 / procédure et aide à l’utilisation: GÉVA-SCO 

 

Afin « d’optimiser la qualité de l’évaluation de l’élève en situation de handicap », un outil commun 

NATIONAL a été conçu- le GÉVA-Sco- 

 

Le GÉVA-SCO initial : l’enfant n’est pas connu de la MDPH 

 

À quel moment ? 

 Un élève semble être en situation de handicap. Le directeur de l’école va proposer une équipe 

éducative.  

 

 Lorsque l’école a tout essayé -mise en place des dispositifs existants- (différenciation 

pédagogique, conseil des maîtres de cycle, PPRE, RASED) 

Le directeur réunit tous les personnels susceptibles de connaître l’enfant. Cette équipe vient donc 

compléter toute une série d’équipes éducatives avec pour objectif d’amener les parents vers une 

saisine de la MDPH.  

 Cette dernière équipe éducative remplace ce qui était la 1ière ESS. L’enseignant référent scolaire 

n’y est pas présent (il peut être invité exceptionnellement, si besoin). 

 

Quel objectif ? 

L’équipe éducative pense que cet élève relève du champ du handicap et incite la famille à saisir la 

MDPH. 

Le GÉVA-Sco est un recueil d’informations scolaires pour les prises de décision en Équipe 

Pluridisciplinaire d’Évaluation (première commission qui va instruire la demande). 

 

La procédure  

 

Le GÉVA-Sco –première demande- est sous forme PDF avec cellules à compléter.  La 

rédaction
*
 se fait lors de cette équipe éducative. C’est le directeur qui en est responsable. 

Au cours de l’équipe éducative, les parents sont informés qu’ils ont un délai de 4 mois au cours duquel 

ils peuvent saisir la MDPH. (en référence à la circulaire du 10.10.11 du DASEN : à retrouver sur le 

site ASH http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=660, dans « constituer un dossier MDPH : 

procédure dite du délai des 4 mois »). Il est souhaitable de noter dans le GEVA sco, page 4 

dans le paragraphe : « remarques des professionnels » que cette information a été donnée. 

 

 

À l’issue de l’équipe éducative, le directeur informe les parents de la suite de la procédure : 

1. Il envoie le GÉVA-Sco (et tout document complémentaire
*
) à la MDPH (rue Pierre Bonnard Cité 

administrative 64000 PAU) sous forme papier et en garde une version numérique. Il envoie une 

copie à l'IEN de circonscription (format papier ou numérique) pour information et sans les 

documents complémentaires. 

http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=660
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2. Il remet le GEVA sco en mains propres aux parents et à tout membre de l’équipe 

éducative qui en ferait la demande. 

 

 

* 
Comment compléter le GÉVA-sco ? 

Les colonnes A, B, C, D des pages 2 à 4 sont cochées en référence aux réalisations attendues  

d’un élève de même âge (sans empêchements particuliers). Tous les items doivent être cotés :  

il faut les lire en leur donnant le sens pédagogique correspondant à l’âge de l’élève.  
Exemple : « LIRE » en Petite section doit être compris comme « s’intéresser aux albums, aux étiquettes des prénoms  

de la classe… ». Autre exemple : les compétences d’un élève ayant un an de retard doivent être cotées en référence  

aux élèves du même âge que lui et non aux camarades de sa classe. 

- ajouter des annexes, si besoin, lorsque les cases à compléter sont trop réduites. 

 

Quels documents ajouter au GÉVA-sco ? 

- Comme auparavant, toute production significative du degré de compétence de l’élève, pouvant 

éclairer la situation = fiches d’exercices, évaluations (du maître ou officielle), commentaires écrits 

du maître… 

- Les annexes qui auraient été indiquées dans le GÉVA-sco. 

 

 

Le GÉVA-SCO renouvellement : l’enfant est connu de la MDPH, il a déjà un PPS 

 

Comme auparavant, au moins une fois par an, l’enseignant référent scolaire réalise une ESS pour 

l’élève en situation de handicap. 

 

Lorsque l’école sait qu’une ESS aura lieu prochainement, elle pré-renseigne
* 

 les pages 1 à 4 

du GÉVA-sco renouvellement et retourne ce dernier au référent scolaire au format numérique 

avant l'ESS. 

Ce sont les enseignants référents qui sont garants du GÉVA-sco renouvellement lors de 

l’ESS. Il est relu (pages 1 à 4) et complété au cours de l’ESS. Il remplace le compte rendu de 

l’ESS que l’enseignant référent rédigeait puis transmettait à l’école. Le GÉVA-sco 

renouvellement est fourni aux familles sur demande (il est par contre consultable à l’école). 

 
* 

Comment compléter le GÉVA-sco ? 

- les colonnes A, B, C, D des pages 2 à 4 sont cochées en fonction du niveau scolaire de l’élève 

en regard de sa classe d’âge (ex : compétences de l’élève de 8 ans / au niveau CE2 même si 

l’élève se trouve en classe de CP ou CE1 et y suit correctement). 

- ajouter des annexes, si besoin, lorsque les cases à compléter sont trop réduites. 

 

Quels documents ajouter au GÉVA-sco ? 

- Comme auparavant, toute production significative du degré de compétence de l’élève, pouvant 

éclairer la situation = fiches d’exercices, évaluations (du maître ou officielle), commentaires écrits 

du maître… 

- Les annexes qui auraient été indiquées dans le GÉVA-sco. 


