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GEVASCO = Guide d’EVAluation des besoins de compensation en matière de
SCOlarisation
L’objectif du GEVA-sco est de faire une photographie des besoins d’un élève, en
référence aux besoins usuels d’un élève ordinaire du même âge. C’est le
décalage (d’autonomie) qui va déclencher la compensation.
Outil harmonisé pour sécuriser les décisions et assurer l’équité.

GEVA-sco 1ère demande ou réexamen ?
• Dans le cas d'une première saisine de la MDPH, le recueil des informations
concernant la situation de l'élève peut prendre la forme du GEVA-Sco/première
demande. Ce document est renseigné, notamment, par l'équipe éducative, dans
le cadre d'un dialogue avec l'élève handicapé majeur ou, s'il est mineur, ses
représentants légaux.

• Lorsque l'élève bénéficie déjà d'un Projet Personnalisé de Scolarisation, le
GEVA-Sco/réexamen est renseigné par l'enseignant référent lors de la réunion
de l‘Equipe de Suivi de la Scolarisation (ESS) prévue par l'article D. 351-10 du
code de l'éducation. Il constitue le compte-rendu de cette réunion.

• Quand vous arrivez sur le poste et qu’il s’agit d’un premier accompagnement, la
consultation du GEVA-Sco peut être utile pour affiner votre connaissance de l’élève et
identifier ses besoins.

• Dans un réexamen, un temps d'AVS (avec une quotité) peut déjà avoir été signalé et des
indications d'accompagnement précisées.

Un parcours de scolarisation peut être :
•spécialisé,
•ou ordinaire,
•ou partagé.
Une scolarisation en parcours ordinaire, comme dans le cas de l'extrait ci-dessus, peut laisser
envisager qu’elle a acquis au moins en partie une posture d’élève.

La présence d’un suivi par un
service de soins (SESSAD)
constituera un appui, peut-être
même une ressource, pour
l’enseignant(e) et vous-même.

Matériel adapté : cela aura une
incidence sur vos missions, vous
aurez un rôle de veille (l’élève
l’utilise-t-il ?). Vous devrez
transmettre à l’enseignant ce qui
fonctionne ou non.

Ce volet du GEVASco vous permet
d'évaluer les besoins
de l'élève en matière
de
sécurité,
de
relations avec les
autres, de gestes de
la vie quotidienne et
de communication.
Dans l'exemple cidessus, vous n'aurez
pas a priori à être
interface
de
communication. Votre
action portera sur des
gestes
liés
aux
troubles moteurs et
au repérage dans
l'espace.

Cette grille est remplie par l'enseignant.
Le niveau d'apprentissage ne donne pas
seulement le niveau scolaire qui concerne
l'enseignant, il donne aussi des indications
sur la posture d'élève.

Voici quelques indices pour l'accompagnement de
cette élève :
•Vous ne devriez pas avoir d’accompagnement à faire
pour ce qui est coché en colonne A ou B.
•Vous aurez probablement un rôle important à jouer
dans la prise de notes ou dans l’utilisation d’un
ordinateur, d’un scanner individuel, d’une clé USB …
Votre accompagnement portera sur tout ce qui touche
à l'écrit.
•Quand les colonnes C ou D sont cochées, elles
doivent être complétées par des commentaires en
parallèle. Ces commentaires sont déclinés en obstacles
mais aussi en points d’appui précieux pour vous.
•Cette élève aura aussi besoin d'être rassurée.

Les apprentissages et les adaptations pédagogiques
sont du ressort de l’enseignant, mais cela doit faire
l’objet d’une collaboration : votre rôle d’observation
et de veille devrait permettre une régulation et une
évolution des adaptations mises en place.
L’AVS peut se référer à ce qui a été mis en place dans
ce domaine.
Dans l’exemple présent, « l'AVS aide à la prise de
notes, à la manipulation de certains outils (maintenir
la règle, la pointe du compas) ; elle soutient
l'utilisation
de
l'ordinateur.
Elle recentre sur la consigne, insiste sur la relecture
de consigne, surligne en fluo les mots importants.
Fatima n'est pas accompagnée en musique et dans
certaines matières, selon le contenu ; l'AVS s'absente
alors et revient plus tard. »
L’AVS conserve malgré tout la possibilité de de
proposer des améliorations.

