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Références	  :	  
Loi	  2005-‐102	  du	  11	  février	  2005	  relative	  à	  l’égalité	  des	  droits	  et	  des	  chances,	  la	  participation	  et	  la	  citoyenneté	  des	  personnes	  handicapées	  ;	  

Arrêté	  du	  6	  février	  2015	  relatif	  au	  document	  intitulé	  «	  guide	  d’évaluation	  des	  besoins	  de	  compensation	  en	  matière	  de	  scolarisation	  »	  (GEVA-‐Sco)	  ;	  
Arrêté	  du	  6	  février	  2015	  relatif	  au	  document	  formalisant	  le	  projet	  personnalisé	  de	  scolarisation	  ;	  

Circulaire	  n°	  2010-‐088	  du	  18-‐6-‐2010,	  relative	  aux	  dispositifs	  collectifs	  au	  sein	  d'un	  établissement	  du	  second	  degré	  ;	  
Circulaire	  n°	  2009-‐087	  du	  17-‐7-‐2009	  relative	  à	  la	  scolarisation	  des	  élèves	  handicapés	  à	  l'école	  primaire	  ;	  

Arrêté	  du	  17	  août	  2006	  relatif	  aux	  enseignants	  référents	  et	  à	  leurs	  secteurs	  d’intervention	  ;	  
Circulaire	  n°	  2006-‐126	  du	  17	  août	  2006	  relative	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  et	  au	  suivi	  du	  projet	  personnalisé	  de	  scolarisation	  ;	  

Circulaire	  n°	  2001-‐035	  du	  21	  février	  2001	  relative	  à	  la	  scolarisation	  des	  élèves	  handicapés	  dans	  les	  établissements	  du	  second	  degré.	  
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Dans	  un	  délai	  de	  quatre	  mois,	  la	  famille	  prend	  contact	  avec	  la	  
MDPH.	  Le	  projet	  de	  vie	  de	  l’enfant	  est	  élaboré.	  L’enseignant	  
référent	  peut	  accompagner	  la	  famille.	  

L’enseignant	  référent	  réunit	  l’Équipe	  de	  Suivi	  de	  la	  Scolarisation	  (ESS).	  L’équipe	  pédagogique	  
a	  évalué	  l’élève,	  les	  bilans	  (médical	  et/ou	  psychologique)	  ont	  été	  effectués.	  

Dans	  un	  délai	  de	  
quatre	  mois,	  la	  
famille	  ne	  prend	  
pas	  contact	  avec	  la	  
MDPH.	  

La	  famille	  n’est	  pas	  d’accord	  avec	  les	  
propositions	  de	  l’équipe	  éducative.	  

Un	  élève	  est	   inscrit	  dans	  un	  établissement	  scolaire	  de	  son	  secteur.	   Il	  n’est	  pas	  connu	  de	   la	  
MDPH.	   Le	   conseil	   de	   cycle,	   l’équipe	   enseignante	   de	   l’établissement,	   ou	   les	   parents	  
souhaitent	  un	  aménagement	  de	  la	  scolarité.	  

	  

Un	  élève	  est	  inscrit	  dans	  un	  établissement	  scolaire	  de	  son	  secteur.	  Il	  est	  connu	  de	  la	  MDPH.	  
Un	  aménagement	  de	   la	   scolarité	  est	  nécessaire	  pour	   la	  mise	  en	  œuvre	  des	  décisions	  de	   la	  
CDAPH.	  

	  
Le	  directeur	  ou	  le	  chef	  d’établissement	  organise	  une	  Réunion	  de	  l’Équipe	  Éducative	  (REE).	  La	  
REE	  souhaite	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’un	  Projet	  Personnalisé	  de	  Scolarisation	  (PPS).	  

Par	  courrier	  de	  l’IEN	  
ou	  du	  chef	  
d’établissement,	  le	  
directeur	  
académique	  est	  
informé.	  
Il	  saisit	  la	  MDPH.	  

Le	  directeur	  ou	  le	  chef	  d’établissement	  transmet	  à	  la	  famille	  les	  coordonnées	  de	  l’enseignant	  
référent	  (ERSEH).	  

La	  MDPH	  intervient	  
pour	  relancer	  le	  
dialogue.	  

La	  famille	  est	  d’accord	  avec	  les	  propositions	  
de	  l’équipe	  éducative.	  

L’enseignant	  référent	  réunit	  l’Équipe	  de	  Suivi	  de	  la	  Scolarisation	  
(ESS).	  L’équipe	  pédagogique	  a	  évalué	  l’élève,	  les	  bilans	  (médical	  
et/ou	  psychologique)	  ont	  été	  effectués.	  L’enseignant	  référent	  
transmet	  à	  la	  MDPH	  le	  Geva-‐Sco-‐première	  demande	  et	  tous	  les	  
éléments	  d’observation	  en	  situation	  scolaire.	  Les	  parents	  sont	  
également	  destinataires	  de	  tous	  les	  documents.	  

L’ESS	  réalise	  l’état	  des	  
besoins	  de	  l’élève.	  
L’enseignant	  référent	  
transmet	  à	  la	  MDPH	  les	  
éléments	  d’observation	  en	  
situation	  scolaire.	  Les	  
parents	  sont	  également	  
destinataires	  de	  tous	  les	  
documents.	  

L’équipe	  et/ou	  les	  parents	  
souhaitent	  une	  modification	  
du	  PPS.	  L’ESS	  émet	  un	  avis	  
sur	  les	  modifications.	  
L’enseignant	  référent	  
transmet	  le	  Geva-‐Sco-‐
Réexamen,	  et	  tout	  document	  
utile	  à	  la	  MDPH.	  

Des	  aménagements	  
spécifiques	  du	  PPS	  ont	  été	  
décidés	  par	  la	  CDAPH.	  
L’ESS	  formalise	  ces	  
aménagements.	  
L’enseignant	  référent	  
transmet	  tout	  document	  
utile	  à	  la	  MDPH.	  

	  

L’Équipe	  Pluridisciplinaire	  d’Évaluation	  (EPE)	  de	  la	  MDPH	  élabore	  et/ou	  évalue	  le	  PPS.	  
Elle	  le	  soumet	  pour	  validation	  à	  la	  CDAPH	  après	  accord	  de	  la	  famille	  ou	  du	  représentant	  légal	  
(sous	  quinze	  jours).	  


