
 

 

 

 

  

Document de travail SEPH – Processus de scolarisation  

 

Inscription 

dans un nouveau cycle d’enseignement  

Inscription 

 dans un nouvel établissement scolaire  

Révision du PPS demandée par L’ESS 

Réévaluation des besoins de l’élève par les parents et l‘équipe éducative : 

Elaboration du Geva-sco réexamen  

Transmission à la Maison départementale des personnes handicapées 

 Evaluation des besoins de compensation et du taux d’incapacité 

 Proposition d’un plan personnalisé de compensation de la situation de 

handicap 

 

Elaboration du Projet personnalisé de scolarisation (PPS) et attribution de 

prestation financière 

 Par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) à partir du Geva-sco 

 Le PSS est validé par la commission des droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées (CDAPH) 

 Est révisé au moins à chaque changement de cycle  

 

Notification d’orientation 

 Scolarisation individuelle 

en établissement scolaire  

 Scolarisation collective 

(ULIS) 

 Scolarisation en 

établissement médico-

social  

 Scolarisation à distance 

 

Définit les modalités de déroulement 
de la scolarité et précise : 

 La qualité et la nature des 
accompagnements, 
notamment thérapeutiques ou 
rééducatifs 

 Le recours à une aide humaine 
individuelle ou mutualisée  

 Le recours à un matériel 
pédagogique adapté  

 Les aménagements 
pédagogiques 

L’équipe de suivi de la scolarisation (ESS) 

 Favorise la mise en place du PPS 

 Réunit : La famille, l’enseignant référent, les enseignants de l’élève en 

situation de handicap, les professionnels de santé et les professionnels des 

services sociaux. 

 Se réunit au  moins  une fois par an 

 Peut demander la révision du PPS si nécessaire  



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
Transmission à la Maison départementale des personnes handicapées 

 Evaluation des besoins de compensation et du taux 

d’incapacité 

 Proposition d’un plan personnalisé de compensation de la 

situation de handicap 

Notification d’orientation 

 Scolarisation individuelle en 

établissement scolaire  

 Scolarisation collective 

(ULIS) 

 Scolarisation en 

établissement médico-

social  

 Scolarisation à distance 

Définit les modalités de 
déroulement de la scolarité et 

précise : 

 La qualité et la nature des 
accompagnements, 
notamment thérapeutiques ou 
rééducatifs 

 Le recours à une aide humaine 
individuelle ou mutualisée  

 Le recours à un matériel 
pédagogique adapté  

Inscription 

 dans l’établissement scolaire de référence 

Mise en évidence 

 De besoins éducatifs particuliers  

Elaboration du Projet personnalisé de scolarisation (PPS) et attribution 

de prestation financière 

 Par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) à partir du 

Geva-sco 

 Le PSS est validé par la commission des droits et de 

l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) 

Mise en œuvre d’un plan d’accompagnement 

personnalisé (PAP)  

 Pour les élèves présentant des troubles 

d’apprentissage 

 A la demande des parents de l’élève,  de 

l’élève majeur ou sur proposition du conseil 

des maîtres ou du conseil de classe 

 Constat des troubles par le médecin de 

l'éducation nationale et si besoin par des 

bilans psychologiques et paramédicaux 

 Elaboré par l'équipe pédagogique qui 

associe les parents et les professionnels 

concernés. 

 Mis en place par les enseignants au sein de 

la classe (Au second degré le professeur 

principal peut être amené à coordonner les 

actions)  

L’équipe de suivi de la scolarisation (ESS) 

 Favorise la mise en place du PPS 

 Réunit : La famille, l’enseignant référent, les enseignants de 

l’élève en situation de handicap, les professionnels de santé et les 

professionnels des services sociaux. 

 Se réunit au  moins  une fois par an 

 Peut demander la révision du PPS si nécessaire  

Première évaluation des besoins de l’élève par les parents et l‘équipe 

éducative : Elaboration du Geva-sco première demande  

Parcours de scolarisation, 1ère inscription 

Début de l’accompagnement  


