
	  

LE	  GEVA-‐SCO	  
! . Le GEVA-Sco est un outil de recueil de données. Le support vise l’analyse 

des besoins des élèves. Il s’appuie donc sur l’observation de l’enfant en 
situation scolaire. 

! Il permet de recueillir les besoins et compétences de l’enfant en situation 
scolaire au regard de ses activités d’apprentissage, de sa mobilité, de sa 
sécurité, des actes essentiels de la vie quotidienne, de ses activités 
relationnelles ou de sa vie sociale. 

 
" Elaboration du GEVA-SCO 1ere demande 

 
Sa rédaction se fait en partie en amont de l’équipe éducative* ( les parents sont 
membres de droit de l’équipe éducative) en collectant toutes les informations 
recueillies auprès des différents professionnels connaissant l’élève 
Il est présenté aux responsables légaux (ou au jeune majeur) et finalisé au moment 
de l’équipe éducative C’est le directeur qui en est le maître d’œuvre 
 
 
À l’issue de l’équipe éducative, le directeur  remet une copie du GEVA-Sco 1ère 
demande en main propre à la famille 
 
*  »L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la 
responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le 
directeur d'école, le ou les maîtres et les parents concernés, le psychologue scolaire 
et les enseignants spécialisés intervenant dans l'école, éventuellement le médecin 
de l'éducation nationale, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale et les personnels 
contribuant à la scolarisation des élèves handicapés. Le directeur d'école peut 
recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles » 
 

" Elaboration du GEVA-SCO renouvellement 
 
• Sa finalisation est effectuée par l’Enseignant Référent Handicap (ERH) au cours 

de l’Equipe de suivi de scolarisation (ESS) 
• Il se substitue au compte rendu de l’ESS effectué auparavant par l’ERH 
• Le document est remis en main propre à la famille ainsi qu’aux membres de 

l’équipe éducative, à l’issue de l’ESS 
• Il est transmis à la MDPH par l’ERH 
 
 
Voir site Académie de Nice :  
http://www.ac-nice.fr/ienash/ash/articles.php?lng=fr&pg=513&mnuid=423&tconfig=0 


