
LE GEVA  

Le guide d’évaluation des besoins de compensation des 
personnes handicapées. 
 
Un guide qui repose pour une grande partie sur les concepts 
de la CIF, classification internationale du fonctionnement du 
handicap (prise en compte des altérations de fonction dans un 
environnement global). 
 
Officialisé par un décret du 6 février 2008 et publié dans sa 
mise en forme actuelle par un arrêté du 6 mai 2008. 
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LE GEVA 

OBJECTIFS 
 
 Recueillir les éléments d’évaluation permettant de définir et décrire 

les besoins de compensation des personnes handicapées de façon 
appropriée, équitable, avec un langage commun et en 
interdisciplinarité.  

 
 Permettre de collecter et d’organiser l’information (validation de 

nomenclatures nationales). 
 
 Prendre en compte l’ensemble de la situation de la personne dans 

toutes ses composantes : matérielle, familiale, scolaire, 
professionnelle, psychologique, financière, médicale, habitat. 

 
 Evaluer à l’instant T de ce que la personne peut faire, de l’impact de 

son environnement et vision évolutive sur la succession des 
évaluations. 
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GEVA Sco  
Guide d’évaluation scolaire 
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Déploiement du GEVA- Sco 
- Information aux IEN en conseil d’IEN (avril 2013) 
- Formation par le pôle ASH d’un CPC par circonscription 
(juin 2013) 
- Formation par les CPC avec l’aide « éventuelle » d’un 
enseignant référent à tous les directeurs d’école (avant 
les congés d’été) 
- Formation des directeurs nouvellement nommés 
2013/2014 (juin 2013) 
- Information aux corps d’inspection et chefs 
d’établissement animateurs des BEF (juin 2013) 
- Information des coordonnateurs pédagogiques des 
unités d’enseignement (mai 2013) 
 

Déploiement en septembre 2013 
Pôle ASH - DASEN 76  



Historique du GEVA-Sco 
2008-2009 : Devant l’augmentation du nombre de demandes 
d’AVS et la difficulté à évaluer le besoin, la MDPH 76 et le pôle 
ASH proposent de nouveaux supports d’évaluation 
 
2009-2010 : La MDPH 76 s’engage, avec d’autres MDPH, dans un 
groupe de travail avec la CNSA et le ministère de l’Education 
Nationale 
 
2010-2011 : Création d’un support d’évaluation des besoins 
d’accompagnement expérimental 
 
2011-2012 :  Finalisation du support - Publication du décret sur les 
aides humaines 
 
2012-2013 : Extension du support à l’ensemble des demandes de 
PPS. Dénomination du support : le GEVA-Sco  et Déploiement 
En Seine maritime : création de nouveaux supports pour les 
Compte Rendus d’Equipe Educative et d’Equipe de suivi de 
Scolarisation et pour l’évaluation des compétences scolaires  
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Le GEVA Sco 
Quelles finalités ?  

► Favorise l’égalité de traitement sur un 
territoire 
►Favorise la constitution d’une culture 
commune de l’évaluation  
►Approche plus globale 
►Même méthode pour tous 
►Travail en pluridisciplinarité et avec une 
synthèse 
►Favorise la prise en compte de l’évolution 
de la situation grâce à un cadre identique 
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- Quels acteurs ?  

 De l’équipe éducative (EE) ou de l’équipe de 
suivi de scolarisation (ESS) à l’équipe 
pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) 

- Quels objectifs ?  

Observer (EE ou ESS) 

Evaluer (EE, ESS, EPE) 

Proposer (EPE vers la CDAPH) 
 

Le GEVA Sco  
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Le support vise l’analyse des besoins des élèves. Il 

s’appuie donc sur l’observation de l’enfant en situation 

scolaire.  

 

Le support fait l’objet de deux versions  

-l’une pour les premières demandes (ne concerne pas les 

établissements spécialisés) 

-l’autre pour les renouvellements  

 rubriques identiques dans les deux documents 

 Le document est ensuite adressé à la MDPH, afin qu’il 

serve de support à la réflexion de l’équipe 

pluridisciplinaire 

Le GEVA Sco  



 Première demande : le Gevasco est rempli par l’équipe 
éducative et envoyé à la MDPH 

 Le renouvellement :  le Geva-sco est pré-rempli par l’équipe 
enseignante ( colonnes + obstacles ) puis complété par 
l’équipe de suivi de la scolarisation, pilotée par l’enseignant 
référent 

 En ESS, l’enseignant référent reprend les têtes de chapeau 
et s’appuie sur un point particulier si besoin. 
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Qui renseigne les grilles du gevasco ? 



Le document est composé de 4 parties : 
 
- Le bloc « identification » 
 
- L’observation de l’Autonomie de l’élève 
 
- Les particularités du support « renouvellement 
 
- Les remarques des acteurs 

 

Le GEVA Sco  
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Il recueille des informations  

 

- Sur la définition du mode de scolarisation et 
les modalités de scolarisation actuelle de 
l’élève 

- Sur l’évaluation de la scolarité 
 

Le bloc « Identification » 
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 Identification  
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 Identification  
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 La cotation se fait en référence aux réalisations 
attendues d’une personne de même âge qui ne 
présente pas de problèmes de santé ou de 
handicap. 
 

 Si « sans objet », compte tenu de l’âge, barrer la 
ligne et noter sans objet. 
 

 L’appropriation des définitions est essentielle 
pour une cotation homogène 
 
 
 
 

Les grilles 
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Le bloc : « Autonomie de l’élève » 

- Tâches et exigences générales; relations avec autrui 
- Mobilité manipulation 
- Santé, entretien personnel… 
- La communication 
- Tâches et exigences en relation avec la scolarité 
- Les facilitateurs  
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Observation de l’autonomie  
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Communication 
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Tâches et exigences en relation avec la 
scolarité 
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Tâches et exigences en relation avec la 
scolarité 

Pôle ASH - DASEN 76 



Tâches et exigences en relation avec la 
scolarité 

calculer 

Pôle ASH - DASEN 76 



Tâches et exigences en relation avec la 
scolarité 
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Apprendre des techniques de communication 



Tâches et exigences en relation avec la 
scolarité 
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Bilan des aménagements et des 
compensations mis en place 

Rôle de l’aide humaine, missions 
des AVS 

Nature des troubles 

Bloc « particularités du support 
renouvellement » 
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Bilan des aménagements  
et compensations en place 
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L’aide humaine 
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Nature des troubles 
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- recueillir les attentes et les commentaires des 
différents acteurs concernés qui n’auraient pu 
figurer dans les rubriques précédentes.  

 

- a pour spécificité de permettre à l’élève, à son 
responsable légal et le cas échéant à la personne 
chargée de l’aide humaine de réagir, de 
commenter ou de compléter les évaluations 

Bloc « Les remarques des 
acteurs » 
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Les remarques des acteurs 
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Participants à l’équipe éducative 
ou à l’équipe de suivi de 

scolarisation 
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GRILLES DE COMPETENCES 
SCOLAIRES 

 Le Gevasco évalue le scolaire mais sur le 
versant « Autonomie de l’enfant » 

DONC 

Quatre documents d’évaluation des 
compétences scolaires s’appuyant sur 
les trois paliers du socle commun 



L’enfant n’est pas connu de la MDPH / étude de la situation 

La famille 
L’équipe 

enseignante 

Questionnent la 
scolarité  de l’élève. 

Le directeur 

Organise une 
équipe éducative Les difficultés sont 

gérées en interne à 
l’école. 

Poursuite de la 
scolarité ordinaire 

L’accès aux  
apprentissages 
nécessite des 

modalités 
particulières : aide 

humaine ? Aide 
matérielle ? 

Orientation ? Service 
de soins ? etc. 

La scolarisation 
nécessite des 

aménagements scolaires 
spécifiques et 

contractualisés 

Le médecin 
scolaire 

Elabore un PAI ou un PIS 

Saisine 
MDPH 
par la 

famille 
GEVA-Sco est  
renseigné par 

l’équipe 
éducative et 
transmis à la 

MDPH 
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L’équipe éducative 
réunie par le chef 

d’établissement ou le directeur 
de l’école 

souhaite que soit élaboré un  

Projet Personnalisé de Scolarisation  

(PPS) pour l’élève  
 

Étape n°1 

La scolarisation ordinaire ne permet plus 
 à votre enfant de progresser, 

 il aurait peut être besoin d’un parcours 
personnalisé 

Catherine LEMOINE, IEN ASH-76 



 A l’issue de cette réunion,  
le chef d’établissement ou le 

directeur 

1- propose par écrit aux 
parents qu’ils en fassent 

la demande à la MDPH  

2- leur propose de 
s’informer, auprès de 
l’enseignant référent 
affecté sur le secteur, des 
aides qui peuvent être 
apportées dans le cadre 

de ce projet  

Étape n°2 
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 Plusieurs 

cas 

 
Cas 1  Les parents sont d’accord et entreprennent ces démarches auprès de la 
MDPH avec ou sans l’aide de l’enseignant référent. L’équipe éducative 
renseigne le Gevasco 

************************** 

Cas 2  Les parents refusent ou ne donnent pas suite dans un délai de 4 mois 
(Délai à partir du  document écrit élaboré suite à l’équipe éducative) 

Le DASEN, alerté par  le directeur d’école ou le chef d’établissement , informe 
la MDPH  

La MDPH prend toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec les 
parents 

 

 

 

Étape n°3 
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Suite 
du cas 1 

Les parents 

élaborent le Projet 

de vie de l’enfant,  

avec l’aide de la 

MDPH  

L’équipe pluridisciplinaire 

d’évaluation de la MDPH 

élabore le Projet Personnalisé  

de Scolarisation à partir des 

éléments d’observation relatifs 

aux besoins et aux 

compétences de l’enfant en 

situation scolaire (Gevasco) 

Étape n°4 

Ils sont informés du lieu et de la date de réunion de la 

Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA) 
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La Commission des 

Droits et de 

l ’Autonomie 
 

Prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la 
personne handicapée  

(attribution de prestations  financières, matérielles, 
humaines...et d’orientation) :  

PLAN de COMPENSATION 

Etape n°5 
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L ’Équipe de Suivi de la 
Scolarisation  

réunie par l’enseignant 
référent 

- facilite la mise en œuvre et assure le suivi du Projet 

Personnalisé de Scolarisation (évaluation au moins 1 fois 

par an du projet et des conditions de sa mise en œuvre) 

- informe la CDA de toute difficulté de nature à mettre en 

cause la poursuite de la mise en œuvre du PPS 

- propose à la CDA toute révision de l’orientation qu’elle 

juge utile 

Etape n°6 
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L’ENSEIGNANT REFERENT 

Assure le suivi de l’élève handicapé tout 
au long de son parcours 

Fait le lien avec l’équipe pluridisciplinaire 

Réunit l’ Equipe de Suivi de Scolarisation 
(ESS) 
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