Plan Personnalisé de Scolarisation (PPS)
élaboration et mise en oeuvre

Découverte du handicap
(avant ou pendant la scolarisation de l'enfant)

L'Equipe Éducative (EE) peut renseigner un GEVA-Sco
1ère demande - si et seulement si les parents lui en
font la demande.
Arrêté du 6 février 2015 relatif au document de recueil
d'informations mentionné à l'article D. 351-10 du code de
l'éducation

Demande de la famille
(auprès de la MDPH)
 Remplir le formulaire de demande
 Faire remplir le certificat médical par le médecin qui connait le mieux l'enfant.
 Rédiger le projet de vie, un projet de formation.

Évaluation des besoins de l'enfant à son domicile par
un professionnel de l'équipe pluridisciplinaire de la
MDPH si la demande comprend une demande de
Prestation de Compensation du Handicap

La saisine de la MDPH ne peutêtre faite que par la famille.
Article de la ciruclaire n° 2016117 du 882016

Évaluation des besoins de l'enfant par l'Equipe Pluridisciplinaire de la MDPH.
Art. L. 1122.  Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon
une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 1468 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités
à s'exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en
favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 1468 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des
modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celleci figurant dans le plan de compensation.

Transmission PPS

La famille dispose de 15 jours pour faire ses observations sur la proposition de l'EPE et les renvoyer à la MDPH. En cas de désaccord avec la proposition, il est possible de demander à être
entendu par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

Transmission proposition

Élaboration de la proposition de PPS et transmission à la famille qui dispose de 15 jours pour faire ses observations.

Décision de la CDAPH
validation (ou pas) de la proposition de PPC/PPS

Mise en oeuvre du PPS
en établissement scolaire

Suivi du PPS

Transmission PPS

Transmission PPS

Transmission PPS

La décision doit être motivée : Article R24131 du CASF

Suivi du PPS

Mise en oeuvre du PPS
en établissement médico-social

Enseignant
Référent

Evaluation de la mise en oeuvre du PPS lors de l'ESS (au moins une fois par année ou à la demande des parents)
L'ess, c'est les parents, l'enseignant référent et l'école ou l'établissement scolaire ou médico-social. Les professionnels de soins qui suivent l'enfant peuvent être conviés à la demande des familles.
La présence de tous autres personnes (médecin scolaire, psychologue scolaire, IEN) n'a pas à être imposée à la famille.
Les parents n'ont aucune obligation de fournir un quelconque bilan : l'école n'évalue pas la situation de handicap de l'enfant mais la mise en oeuvre du PPS.
Les parents ne sauraient être contraint de signer le geva-sco s'il ne leur convient pas. Copie de tout document remplit ensemble pendant l'ESS doit être remis aux parents.
Le guide d'évaluation ne peut-être imposé aux familles en ce que l'évaluation est compétence de la MDPH, pas de l'école. Il existe des documents de l'EN très bien faits pour évaluer la mise en oeuvre du PPS
à télécharger ici.
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