
Service public de l’Ecole Inclusive 

Le Gevasco
1ère demande



Objectifs
- Comprendre comment un élève peut accéder à des aides de droit spécial

- Le GevaSco : comment le remplir, comment accompagner les 
familles 
● Connaître le cadre de l’ensemble du processus dans lequel s’inscrit 

l’évaluation des besoins scolaires de l’élève en situation de 
handicap

● Fonder une culture commune et utiliser un vocabulaire partagé 
avec tous les autres acteurs

● Contribuer de manière optimale au travail de l’EPE
● S’approprier les documents réglementaires de la MDPH
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Le cadre conceptuel et règlementaire 

Le ministère de l’Éducation nationale – direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) – et

la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ont élaboré conjointement le GEVA-

Sco,Outil d’aide à l’évaluation des besoins de scolarisation des élèves en situation de handicap.



Le GEVA-Sco, 
• un outil pour le recueil et l’analyse de données sur les conséquences de troubles dans le parcours scolaire 

d’un enfant ;

• un outil pour l’observation partagée de la situation scolaire d’un enfant ;

• un outil pour harmoniser le recueil d’informations et les échanges entre partenaires ;

• un outil de dialogue (entre la famille et les autres membres de l’EE/ESS) et de transmission d’informations 

nécessaires à la MDPH dans le cadre d’une demande de droit spécifique de compensation relative à la 

scolarisation (ordinaire ou spécialisée).



La procédure

En amont de l’équipe éducative, collecte de toutes les informations auprès des différents 

professionnels connaissant l’élève.

Le directeur renseigne les pages 1, 2 et 3 du GEVA-SCO (identification de l’élève-son parcours-les 

aides, l’emploi du temps) 

L’enseignant remplit les pages 4 et 5 (observations de l’autonomie de l’enfant), la page 2 (évaluation 

de la scolarité) : une réflexion peut avoir lieu au préalable et la rédaction peut se faire lors de l’équipe 

éducative.

• Le GEVA-Sco est finalisé avec les parents lors de la réunion de l’équipe éducative. 

• C’est le directeur qui en est le maître d’œuvre : 

• Lorsqu’il est renseigné, le GEVA-Sco se substitue au compte rendu de la réunion d’équipe 

éducative effectué par le directeur

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



L’école
directeur

enseignant
membres du  

RASED

La famille 
L’élève 

Les parents 

Comment remplir le Gevasco ?
Croisement de regards : 



Identification (p. 1 du GEVA-Sco première demande ou réexamen)





Points saillants liés à la scolarisation (p. 1 à 3 du GEVA-Sco)

- la scolarisation actuelle de l’élève et son parcours de scolarisation

- Les éventuelles conditions particulières de scolarisation (la nature 

de ces conditions, leur durée de mise en œuvre, les conséquences sur 

la scolarisation) et le niveau d’enseignement dans les apprentissages

- L’emploi du temps actuel de l’élève







Observation des activités de l’élève (p. 4 et 5) 
Principales activités qui sont susceptibles d’avoir un retentissement sur la situation scolaire de 

l’élève handicapé. 

Identification de la réalisation des activités : obstacles et points d’appui à cette réalisation.

Le support permet la cotation (A, B, C, D) de la réalisation effective des activités, telles que

l’élève les vit au quotidien dans son environnement :

• A : activité réalisée sans difficulté et seul ;

• B : activité réalisée avec des difficultés ponctuelles et/ou une aide ponctuelle ;

• C : activité réalisée avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière ;

• D : activité non réalisée.

Les coches A, B, C, D ne sont pas une graduation similaire à des notes scolaires.





Préciser si nécessité d'une consigne simplifiée

À NOTER : ce n'est pas l'équipe éducative qui demande, c'est la famille 
(exemple : ne pas noter « l'équipe propose/demande une AESH pour aider à la 
concentration, pour réexpliquer l'exercice... » mais plutôt « l'élève maintient
difficilement sa concentration...»



Le GEVA-Sco doit être synthétique ; il ne doit pas, par exemple, renvoyer à des 
annexes (bilans, comptes rendus) développant les différentes rubriques.

Des documents complémentaires peuvent être jugés utiles par l’EE pour éclairer 
les équipes pluridisciplinaires des MDPH en vue d’analyser la situation globale et 
d’identifier des besoins de compensation. Ces documents sont fonction de la 
situation de l’élève : le PAP, le PPRE, le PAI, le bulletin scolaire ou toute 
production de l’élève

N. B. Une copie du GEVA-Sco finalisée lors de l’EE doit être remise aux parents.
La logique de ce document, pour la MDPH, c’est de définir un certain degré 

d’incapacité à faire ou à faire seul, pour qu’elle puisse déterminer quelle 
compensation elle va mettre en place. Ce qui la préoccupe, c’est ce qui empêche 
l’élève d’être aussi performant qu’un autre, en lien avec sa pathologie. 


