Le parcours

de scolarisation

Le parcours de scolarisation déﬁnit l’organisation de la scolarité de l’enfant
en fonction de l’analyse de ses besoins.

Le directeur de l’établissement informe les
parents qu’ils doivent saisir la MDPH pour mettre
en place des solutions d’accompagnement de la
scolarité de leur enfant.

L’équipe éducative ou l’équipe de suivi de scolarisation (ESS)
se réunit, autour de l’enseignant référent et des parents. L’objectif est de
lister les besoins de l’enfant et de préconiser les moyens pour y répondre.
Par exemple, pour un besoin en aide humaine (AVS) : combien d’heures
par jour ? Pour quels moments de la journée ? Sur le temps scolaire et/ou
le temps de repas ? Quels types d’aide… ?

Les parents adressent la “demande relative au parcours
de scolarisation” à la MDPH (1) de leur département

L’évaluation s’appuie sur :
- les préconisations de l’ESS ;
- l’analyse des besoins fonctionnels de l’enfant ;
- le projet de vie (3) de l’enfant ;
- d’autres évaluations (ergothérapie...) ;
Le GEVAsco est un outil qui aide à une évaluation plus précise
des besoins de l’enfant.

Évaluation des besoins de compensation pour la scolarité,
par l’équipe pluridisciplinaire (2) de la MDPH, en collaboration
avec la famille et l’enfant (4).

Le PPS déﬁnit les modalités de scolarisation et les objectifs
en termes d’acquisitions scolaires :
mode de scolarisation, auxiliaire de vie scolaire, aides techniques,
intervention du Sessad (5) pour le suivi des soins, mode de transports...

Proposition de Projet personnalisé de scolarisation (PPS)

Observations des parents (4)
Délai : 15 jours.

ACCORD des parents avec la décision

DÉSACCORD des parents avec la décision

Application du PPS
Suivi de sa mise en œuvre par l’Équipe
de suivi de scolarisation coordonnée par
l’enseignant référent handicap.
Le PPS est évalué au moins une fois par an (6).

RECOURS (7) : dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notiﬁcation
• À l’amiable. Deux types de recours :
- recours gracieux, par simple courrier adressé à la MDPH, indiquant le motif
de contestation ;
- la procédure de conciliation : on adresse un courrier au directeur de la
MDPH, lui demandant de faire appel à une personne extérieure à la MDPH
et qualiﬁée, qui proposera des mesures de conciliation.
• Contentieux devant le Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI), puis
la Cour nationale de l’incapacité.

(1) : Maison départementale des personnes handicapées. Guichet unique auquel il faut adresser toutes les demandes concernant les
prestations destinées à votre enfant, dont la scolarité. La MDPH accueille, informe, conseille, instruit les demandes, organise le suivi…
(2) : L’équipe pluridisciplinaire comprend des professionnels médicaux, paramédicaux et sociaux, des psychologues…
(3) : Le projet de vie décrit les aspirations et désirs de la personne pour sa vie et les besoins spéciﬁques qui en découlent.
(4) : Ces deux étapes sont l’occasion pour les parents d’exprimer leurs souhaits concernant leur enfant, en plus de leur participation à l’ESS.
(5) : Service d’éducation spéciale et de soins à domicile.
(6) : Le PPS peut aussi être revu en cours d’année si les circonstances l’indiquent (sur demande des parents, de l’équipe de suivi…).
(7) : Selon l’objet du recours, la démarche peut revenir à l’évaluation des besoins ou à la décision de la CDAPH.
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Commission des droits et de l’autonomie (CDAPH).
Décide des modalités de scolarisation.
Notiﬁcation adressée aux parents

Scolarité et maladies neuromusculaires

