GEVASco
Guide d’accompagnement

Procédure

→ Pourquoi ?
Le 
guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GevaSco)
favorise “... un dialogue accru entre les familles, les équipes éducatives de suivi de la scolarisation et
les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ; il garantit aussi l'harmonisation
des procédures et des décisions au plan national.” Circulaire 2015085 du 03/06/2015
→ Qui, quand ?
Le GEVASco se décline en deux versions « Première demande » et « Réexamen », directement
utilisables par les équipes éducatives (EE) et les équipes de suivi de scolarisation (ESS).
GEVASco
Première demande

Réexamen

Qui complète ?

Dans quel cas ?

Le directeur de l’école ou le
chef d’établissement
L’enseignant concerné
L’enseignant référent
L’enseignant concerné

Lorsque l’équipe éducative est
susceptible de donner lieu à
une saisine de la MDPH
A chaque équipe de suivi de
scolarisation (ESS)

→ Comment ?
Le professionnel qui animera l’équipe éducative ou l’équipe de suivi de scolarisation s’assurera que
les 
éléments d’évaluation scolaire ont bien été renseignés par l’enseignant de l’élève 
en amont de
la réunion.
En amont de l’équipe éducative ou
de l’ESS

Au cours de la réunion

Diffusion du GEVASco

Première demande
Pages 1 à 5

Réexamen
Pages 1 à 5
Pour les élèves bénéficiant d’un
accompagnement humain :
cadre 3 de la page 6
Relecture, échanges,
compléments d’information sur les
pages 1 à 6
Rédaction des pages 6 à 8
L’enseignant référent adresse un
exemplaire à l’établissement
scolaire et à la famille.

Relecture, échanges,
compléments d’information
sur les pages 1 à 5
Rédaction de la page 6
Le directeur ou le chef
d’établissement adresse un
exemplaire à la famille et à
l’enseignant référent.
La communication de ce document à d’autres partenaires
nécessite l’accord de la famille.
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Évaluer les élèves – outils et observables
ÉVALUER
LES ÉLÈVES
Outils
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Exemples
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 Évaluations départementales TSLA

Exemples
d’observables

Cycle 2
 Évaluations nationales CE2
 Évaluations Eduscol CE1
 Test Elfe ( www.cognisciences.com )

Cycle 3

Cycle 4

 Évaluations Eduscol CM2
 Tests Elfe et ROC ( www.cognisciences.com )

 Évaluations Eduscol CM2
 Tests Elfe et ROC ( www.cognisciences.com )

L’élève est capable de :
➔ reconnaître son prénom
➔ distinguer des sons, des
syllabes
➔ reconnaître et écrire des lettres
de l’alphabet
➔ reconnaître des mots simples
étudiés

L’élève est capable de :
➔ distinguer syllabes et mots
➔ localiser un son dans un mot
➔ mettre en relation des sons et des
lettres (simples – complexes)
➔ lire aisément des mots fréquemment
rencontrés
➔ lire un texte court (déchiffrage,
fluence, compréhension)
➔ lire et comprendre une consigne

L’élève est capable de :
➔ lire aisément un texte (à haute voix,
silencieusement)
➔ lire les consignes, les énoncés
➔ comprendre un texte lu seul
➔ comprendre un texte lu par un tiers
➔ repérer des informations explicites
➔ accéder à l’implicite
➔ faire des inférences

L’élève est capable de :
➔ lire aisément un texte (à haute voix,
silencieusement)
➔ lire et comprendre les consignes, les
énoncés
➔ dégager par écrit ou oralement
l’essentiel d’un texte lu seul ou par
un tiers
➔ repérer, dans un texte long, des
informations explicites et/ou
implicites

 Évaluations départementales TSLA

 Évaluations nationales CE2
 Évaluations Eduscol CE1

 Évaluations Eduscol CM2

 Évaluations Eduscol CM2

L’élève est capable de :
➔ Écrire son prénom (majuscule,
cursive, clavier)
➔ copier des mots simples étudiés
(majuscule, cursive, clavier)

L’élève est capable de :
➔ copier un texte court (cursive,
clavier)
➔ soigner la présentation
➔ produire un texte court et cohérent
(en autonomie, dictée à l’adulte)
➔ écrire de manière autonome un texte
de 5 à 10 lignes (cursive, clavier)
➔ écrire des mots connus, de manière
phonétique ou en respectant le code
orthographique

L’élève est capable de :
➔ copier un texte d’une quinzaine de
lignes (cursive, clavier)
➔ soigner la présentation
➔ rédiger un texte cohérent d’une
quinzaine de lignes en utilisant ses
connaissances en vocabulaire et en
grammaire

L’élève est capable de :
➔ copier un document sans erreurs, en
respectant sa présentation
➔ rédiger un texte bref, cohérent et
ponctué
➔ utiliser ses connaissances pour
améliorer son texte

 Outils Eduscol d’aide à l’évaluation des
acquis en fin de maternelle

 Évaluations nationales CE2
 Évaluations Eduscol CE1

 Évaluations Eduscol CM2,

 Évaluations Eduscol CM2

L’élève est capable de :
➔ mémoriser la suite des nombres
➔ constituer des collections
➔ dénombrer une quantité
➔ associer le nom de nombres
connus avec l’écriture chiffrée
➔ comparer des quantités
➔ résoudre des problèmes portant
sur des quantités

L’élève est capable de :
➔ écrire, nommer, comparer des
nombres entiers
➔ calculer : additions, soustractions,
multiplications
➔ restituer et/ou utiliser les tables
d’addition et de multiplication de 2, 3,
4 et 5
➔ calculer mentalement
➔ utiliser les fonctions de base de la
calculatrice
➔ résoudre des problèmes relevant de
l’addition, la soustraction et la
multiplication

L’élève est capable de :
➔ écrire, nommer, comparer des
nombres entiers et décimaux
➔ calculer : additions, soustractions,
multiplications, divisions
➔ restituer et/ou utiliser les tables
d’addition et de multiplication
de 2 à 9
➔ calculer mentalement
➔ utiliser la calculatrice
➔ résoudre des problèmes relevant
des 4 opérations
➔ estimer l’ordre de grandeur d’un
résultat

L’élève est capable de :
➔ connaître et utiliser les nombres
entiers, décimaux et fractionnaires
➔ calculer mentalement
➔ utiliser la calculatrice
➔ résoudre des problèmes
(4 opérations, proportionnalité,
pourcentages, tableaux, graphiques)
➔ estimer l’ordre de grandeur d’un
résultat
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Comment renseigner les rubriques libres ?

Rubrique :
“Évolutions observées et perspectives notamment en matière de projet professionnel”
Page 5 du GEVA-Sco

Évolutions observées
Source:”Scolariser les élèves handicapés mentaux ou psychiques”
B. Egron SCEREN

Évolution
psycho-affective

Évolution
sensori-motrice

Évolution
socio-affective
qualité des relations,

mémoire,

respect des règles
de vie,

expression,

estime de soi,

coordination motrice,

autonomie affective,

motricité fine,

maîtrise
des émotions...

élocution...

Évolution
cognitive

comportement,
gestion des conflits...

Projet professionnel

Évolution de la
relation aux
apprentissages
compréhension
du sens de l’école,

compétences
sociales et
transversales
en situation
de stage,

compréhension
du sens
des activités...

appréciation
du responsable
de stage...

communication,
fatigabilité,

Stage

autonomie...

Parcours Avenir
entretien
avec le COPsy,
point de vue
de l’équipe
pédagogique...

http://www.ash91.ac-versailles.fr/besoins-educatifs-particuliers/handicap/identification-des-besoins-educatifs-particuliers/

Rubrique :
“Remarques des professionnels” Page 6 (première demande)
Page 8 (réexamen)
➔
➔

Retranscrire de manière synthétique les avis de chaque partenaire (professionnels et famille),
qu’il y ait ou non consensus.
Faire apparaître clairement en conclusion les propositions d’actions: aménagements pédagogiques, orientation, suivis,
accompagnement humain (AVS), matériel pédagogique adapté.
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