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A chaque modification  du PPS, une nouvelle saisine (dossier complet avec 
GEVA-Sco réexamen) sera transmise à la MDPH. 
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Le GEVASco réexamen L’enfant a déjà un PPS 

Les membres de l’équipe éducative 
sont chargés de compléter le 
GEVASco réexamen partiellement 
en amont de l’ESS. Cette modalité 
est à déterminer avec l’ER de 
secteur. 

Avant l’
équipe de 
suivi de 

scolarisation 
(ESS)

Lorsqu’un élève en situation de handicap bénéficie déjà d’un PPS, l’équipe de suivi de la scolarisation procède au moins 
une fois par an à l’évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre. 

La finalisation du  GEVASco 
réexamen est effectuée par l’ER 
au cours de l’ESS.  

Pendant 
l’ESS

Lorsqu’il est complété, le 
GEVASCO réexamen se 
substitue au compte rendu 
de l’ESS effectué 
auparavant par l’ER.

Après l’
équipe 

éducative

Le document est remis en main 
propre à la famille ainsi qu’aux 
membres de l’ESS, à l’issue de la 
réunion. 

Il est joint au dossier transmis à la 
MDPH par l’Enseignant Référent. 

Compléter le GEVASco Après avoir complété l’ensemble des renseignements administratifs (page 1 à 3), il 
convient de compléter les volets évaluatifs du GEVASco.
Il est capital de bien faire apparaître le décalage entre l’élève et un élève du même âge.

L’enseignant complète les item 
en fonction de l’autonomie d’un 
élève du même âge selon le 
codage indiqué

L’enseignant indique 
les domaines de 
progrès ou les 
réussites

D: incapacité à réaliser l'activité 
quelles que soient les aides
Sans objet : l'activité ne concerne 
pas l'élève
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La famille peut se faire 
accompagner ou représenter par 
la ou les personnes de son 
choix.

Il s'agit de réaliser, en l'objectivant, un bilan 
des connaissances et compétences de l'élève 
à un moment donné. 

Le GEVA-Sco doit comporter des 
renseignements qualitatifs, visant à 
apporter pour une bonne compréhension de 
l’élève, de ses compétences. Il ne faut pas 
se limiter à cocher des cases. Tout 
commentaire et annotation sont utiles et s’il 
manque de la place dans les cases, les 
informations peuvent être mises sur un 
papier libre qui sera joint.

Le GEVA-Sco première demande est 
transmis à la MDPH (ou autre lieu de dépôt 
des demandes si tel est le cas dans votre 
département) par la famille. Le GEVA-Sco 
réexamen est transmis à la MDPH par 
l'enseignant référent.
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