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GEVA-Sco : guide d’évaluation en milieu scolaire et outil d’aide à 

la décision pour les M.D.P.H. 

Le GEVA-Sco a été élaboré conjointement par le ministère de l’Education Nationale et 

la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.   

 

Son objectif est de mettre en place des supports communs d’observation, d’évaluation 

et d’élaboration des réponses, qui puissent être utilisés par les M.D.P.H., les services 

de l’éducation nationale et leurs partenaires dans le cadre d’un processus harmonisé, 

exploitable sur tout le territoire national.  Il s’agit de faire partager à tous les 

partenaires les éléments d’observation en milieu scolaire de l’élève en situation de 

handicap, tant du point de vue de ses activités d’apprentissage, de sa mobilité, de sa 

sécurité, des actes essentiels de la vie quotidienne, ou encore de ses activités 

relationnelles et de sa vie sociale.   
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Analyse de l'accompagnement humain et numérique des 

personnes en situation d'illettrisme dans les espaces publics 

numériques de la région Midi-Pyrénées  - Durée 30 min.  

Intervenants : Laurence Hamon, Yves Ardourel, Pierre Largy 
Le projet EPN4 vise à étudier l'aide et l'accompagnement apportés aux 

usagers nécessitant une remise à niveau en compétences de base dans les 

espaces publics numériques (EPN) de la Région Midi-Pyrénées. Cette 

communication rend compte des résultats obtenus à l’issue de cette 

recherche qualitative qui s’articule en deux phases. Dans un premier 

temps, un état des lieux de l’accueil et du suivi des personnes en 

situations d’illettrisme est dressé à partir des données collectées au 

moyen de questionnaires adressés respectivement aux animateurs et aux 

usagers d’une sélection d’EPN. Dans un deuxième temps et en suivant la 

même méthodologie, il est fait une analyse de l’impact d’une plateforme 

de formation ouverte et à distance (FOAD) dédiée aux personnes en 

situation d’illettrisme. Le but de ce projet de recherche en deux volets 

(accompagnement humain et outils numériques) consiste à faire des 

propositions pour contribuer à améliorer l'ensemble des dispositifs mis 

au service du public jeune de niveau faible en compétences de base. 

La reconnaissance des mots chez les dyslexiques – Durée 46 mn. 

Intervenante : Séverine Casalis                                                     
Les études présentées dans cette communication examinent les 

mécanismes de reconnaissance visuelle de mots chez des élèves 

collégiens présentant une dyslexie du développement. Les mécanismes de 

codage orthographique et morphologiques sont étudiés par le biais du 

paradigme d'amorçage, et mettent en évidence une spécificité dans le 

traitement des mots écrits chez les dyslexiques. 

Les bases neurophysiologiques de la production orthographique  

Durée : 54 mn.                                                                                  

Intervenante : Mélanie Jucla                                                         
Les bases neurophysiologiques de la production orthographique restent 

mal connues. Si l’observation de patients agraphiques après lésion 

cérébrale focale a donné lieu à l’identification de diverses régions comme 

impliquées dans cette fonction, la spécificité de ces résultats est faible 

car les lésions spontanées n’affectent qu’exceptionnellement une seule 

fonction cognitive. Nous avons utilisé la combinaison d’une technique 

Le colloque national « Les troubles du langage écrit : de l’enfance à l’âge adulte »  organisé par le 

laboratoire PDPS (Psychologie du Développement et Processus de Socialisation) et l’association APEDYS Midi-

Pyrénées s’est tenu les 16 et 17 mars 2012 à université Toulouse II-le Mirail. Ce colloque a été filmé ; les 

vidéos de la première journée vous ont été proposées dans le bulletin n° 4 du mois de janvier. Ci-dessous ceux 

de la seconde journée. Cliquez sur le lien du titre de chaque intervention pour la visualiser (La mise à jour 

d’Adobe Flash Player est nécessaire). Accès au programme 

 

Les troubles du langage écrit :  

de l’enfance à l’âge adulte  

http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Sche_maHR_2014-2018_VersionWeb.pdf
http://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/analyse_de_l_accompagnement_humain_et_numerique_des_personnes_en_situation_d_illettrisme_dans_les_espaces_publics_numeriques_en_midi_pyrenees_laurence_hamon_yves_ardourel.9687
http://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/analyse_de_l_accompagnement_humain_et_numerique_des_personnes_en_situation_d_illettrisme_dans_les_espaces_publics_numeriques_en_midi_pyrenees_laurence_hamon_yves_ardourel.9687
http://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/analyse_de_l_accompagnement_humain_et_numerique_des_personnes_en_situation_d_illettrisme_dans_les_espaces_publics_numeriques_en_midi_pyrenees_laurence_hamon_yves_ardourel.9687
http://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/la_reconnaissance_des_mots_chez_les_dyslexiques_severine_casalis.9633
http://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/les_bases_neurophysiologiques_de_la_production_orthographique_melanie_jucla.9634
http://w3.coll-tble-lang.univ-tlse2.fr/programme.html
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d’inactivation transitoire de l’activité corticale chez l’Homme au cours 

d’interventions neuro-chirurgicales en condition « chirurgie éveillée » et 

de l’IRM fonctionnelle pour étudier la fonction d’une des régions liées à 

l’écriture : le cortex prémoteur supérieur (identifiée au siècle dernier 

par Exner comme « aire de l’agraphie ») (Roux et al., Annals of 

Neurology, 2009). Des données neurophysiologiques complémentaires 

utilisant d’autres méthodes nous ont également permis d’en apprendre 

davantage sur le décours temporel du traitement cognitif de l’expression 

orthographique. 

Les systèmes informatisés d'aide à l'apprentissage de la 

lecture. - Durée : 53 mn.                                                                                              

Intervenante : Annie Magnan                                                         
Cette communication a pour objet d'apporter des arguments 

expérimentaux en faveur de l'hypothèse selon laquelle un entraînement 

audio-visuel à la discrimination phonétique facilitera la spécification des 

représentations phonémiques et l'appariement lettre-son. Ce qui a pour 

conséquence d'améliorer les performances en lecture de mots. Des 

expériences d'entraînements réalisés auprès d'enfants dyslexiques 

scolarisés en école primaire et en collège seront présentées. 

Informer, sensibiliser sur les troubles dys – Durée : 20 mn. 

Intervenante : Michèle Charnay                                                    
L’association APEDYS, créée en 1997, cinq ans avant le « Plan d’action sur 

les TSL », a pour principale mission la sensibilisation sur les Troubles dys 

auprès des familles et des autres publics, comme notamment les 

enseignants. Elle représente les personnes atteintes des Troubles 

Spécifiques du Langage auprès des différentes instances et organismes 

publics (groupe Handiscol, MDPH, commissions académiques…) afin de 

mieux faire connaître et prendre en compte ce handicap invisible. Au 

départ, plus tournée vers l’accompagnement des familles d’enfants 

scolarisés, l’association étend actuellement son action à l’aide à 

l’orientation et de l’insertion professionnelle de ces publics devenus 

adultes. 

La prise en charge orthophonique des troubles du langage 

écrit : multiplicité de la pratique – Durée : 39 mn             

Intervenante : Florence Liaunet                                                     
Cette communication dresse une sorte de panorama de l'ensemble des 

champs que l'orthophoniste envisage lors de la mise en oeuvre de son 

projet thérapeutique pour un patient dyslexique et/ou dysorthographique 

: domaines d'intervention spécifique, transversal, individualisé, 

connectique. Une communication illustrée par des exemples concrets 

d'activités. 

Vers une dys pédagogie - Durée 35 mn.                                          

Intervenant : Jean-François Camps                                               
Cette communication présente un état des lieux des prises en charge 

scolaires des enfants au niveau collège à partir des travaux mis en 

oeuvre dans le dispositif Albadys, un projet d'initiative départementale 

sur 3 ans portant sur l'accueil des enfants présentant un trouble 

spécifique de la lecture. Ce projet s’inscrivant dans la politique  de « 

lutte contre la difficulté scolaire et une meilleure réussite des élèves » 

a permis de travailler sur le repérage d’élèves "à risque" et de valider 

l’outil avec les élèves déjà diagnostiqués. Ce faisant, l'intervenant évoque 

les avancées et freins rencontrés par les enseignants dans leur pratique 

professionnelle. 

Le rôle et les missions de l'enseignant référent – Durée : 19 mn. 

Intervenante : Hélène Le Breton                                              
Enseignante référente elle-même, Hélène Le Breton expose dans cette 

communication le rôle et les missions de l’enseignant référent : quand 

intervient-il, à la demande de qui ? Pourquoi ? Présentation de l’équipe de 

Suivi de Scolarité (ESS), de sa composition et du rôle de chacun (la 

famille, parfois le jeune, l’enseignant).                                               

 

 

 

                                              
 

MDPH : Entre optimisation et innovation                                  .                                                      

La CNSA publie la synthèse des rapports d’activité 2013 des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).  La synthèse 2013 

met en exergue les principales caractéristiques du contexte dans lequel s’inscrivent les MDPH : 

 la progression continue de l’activité, qui s’amplifie par rapport à l’année 2012 ; 

 la progression persistante du nombre de premières demandes en matière de scolarisation ; 

 le poids important et constant de l’activité liée à l’emploi et à l’attribution des cartes, notamment pour les personnes âgées de soixante 

ans et plus.       

 

En même temps, on observe une stabilisation des moyens humains dont disposent les MDPH dans le contexte de hausse de leur activité. 

La lecture de cette synthèse permet de constater que les MDPH restent des dispositifs « agiles », mais fragiles, et sont souvent des 

terrains d’expérimentation et d’innovation. Accès au dossier de synthèse [Déc. 2014].  Source : portail CNSA Février 
2015 

Une nouvelle direction à l'INJS de Paris          

En poste à la Fédération Hospitalière de France 

depuis février 2013, Mme Élodie Hémery a  quitté 

ses fonctions de responsable du secteur handicap 

et vieillesse pour prendre la direction de l'Institut 

national des jeunes sourds au 1er mars 2015  en 
remplacement de M. Jean-François Dutheil.  

http://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/les_systemes_informatises_d_aide_a_l_apprentissage_de_la_lecture_annie_magnan.9635
http://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/les_systemes_informatises_d_aide_a_l_apprentissage_de_la_lecture_annie_magnan.9635
http://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/informer_sensibiliser_sur_les_troubles_dys_michele_charnay.9648
http://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/la_prise_en_charge_orthophonique_des_troubles_du_langage_ecrit_multiplicite_de_la_pratique_florence_liaunet.9653
http://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/la_prise_en_charge_orthophonique_des_troubles_du_langage_ecrit_multiplicite_de_la_pratique_florence_liaunet.9653
http://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/vers_une_dys_pedagogie_jean_francois_camps.9657
http://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/le_role_et_les_missions_de_l_enseignant_referent_helene_le_breton.9668
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/CNSA-DT-MDPH-2014-WEB.pdf
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Elèves handicapés : le modèle de Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) le GEVA-Sco sont parus : 
Principal instrument du parcours de formation de l'élève handicapé depuis la loi "handicap" du 11 février 2005, le PPS définit et coordonne le 

déroulement de la scolarité des élèves présentant une situation de handicap. Or, jusqu'à présent, ni la forme ni le contenu de ce document 

n'étaient définis au plan national, occasionnant une grande hétérogénéité des pratiques sur le terrain. A compter du 1er septembre 2015, le PPS 

devra être rédigé conformément au modèle annexé à un arrêté du 6 février 2015.   

Le GEVA-sco obligatoire                                                                                                     
Le GEVA-sco quant à lui, regroupe les principales informations sur la situation d'un élève, afin qu'elles soient prises en compte pour l'évaluation 

de ses besoins de compensation en vue de l'élaboration du PPS. Les échanges au sujet d'un élève entre les services compétents de l'Education 

nationale et la MDPH doivent être réalisés par l'intermédiaire du GEVA-Sco, qui remplace tous les documents supports de demandes, 

notamment d'accompagnement, de matériel pédagogique adapté ou d'orientation. Seules les informations utiles à l'évaluation des besoins de 

l'élève, notamment en fonction de son projet de formation et de sa problématique, doivent figurer dans le GEVA-sco. Lors d'une première 

saisine de la MDPH, le recueil des informations concernant la situation de l'élève prend la forme du GEVA-Sco "première demande" figurant en 

annexe 1 de l'arrêté (voir ci-dessous). 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 PPS, le GEVA-sco "réexamen", figurant en 

annexe 2 de l'arrêté, est renseigné par l'enseignant référent lors de la réunion de l'équipe de suivi de la scolarisation et constitue le compte-

rendu de cette réunion. Ces deux documents comportent une première partie relative à l'identification de l'élève, une seconde partie 

récapitulant les "points saillants" liés à la scolarisation (conditions de scolarisation, emploi du temps) et une troisième partie dédiée à 

l'observation des activités de l'élève. Les remarques de l'élève ainsi que celles de ses parents et des professionnels peuvent être consignées 

dans le document. Le GEVA-sco "réexamen" qui comporte en outre deux rubriques supplémentaires portant sur le bilan de la période écoulée et 

les perspectives pour la poursuite du parcours de formation.  La publication du GEVA-Sco en annexe d'un arrêté du 6 février 2015 a pour 

effet de le rendre obligatoire.    Le GEVA-Sco première demande  - Le GEVA-Sco réexamen  - Le manuel GEVA-Sco 
Sur ce sujet, voir aussi la modification de la composition et du fonctionnement des équipes pluridisciplinaires au sein des MDPH pour les questions 

de scolarisation dans le décret du 31 janvier 2015) . Source : ASH 15 Février 2015 

Médiateurs santé-pairs en psychiatrie : un métier à pérenniser, selon le CCOMS 
Trois ans après avoir lancé l'expérimentation des médiateurs santé-pairs en psychiatrie dans trois régions, le centre collaborateur de 

l'organisation mondiale de la santé (CCOMS) appelle à "poursuivre ce programme dans les régions et établissements volontaires et à 

pérenniser ce nouveau métier de la santé". Le rapport final d'évaluation réalisé par le centre juge en effet que le bilan de ce dispositif - qui 

vise à intégrer d'anciens patients dans les équipes de psychiatrie - "est globalement positif pour les médiateurs, les patients, les équipes de 

soins et les porteurs de projet". Cette conclusion rejoint celle du rapport de recherche qualitative réalisé sur cette expérimentation par 

le Clersé-CNRS de Lille en septembre dernier, sur lequel le CCOMS s'est appuyé. Le Clersé (Centre lillois d'études et de recherches 

sociologiques et économiques) avait dressé un bilan en demi-teinte de l'expérimentation - en montrant comment certains médiateurs n'avaient 

pas trouvé leur place dans l'équipe alors que d'autres s'y sentaient "utiles" -, mais avait néanmoins appelé à la poursuivre tout en l'améliorant, 

notamment en préparant davantage les équipes à l'arrivée de ces nouveaux acteurs. Accès au rapport final.  Source : ASH 3 Février 2015

                           

2 avril 2015 : Journée mondiale de 

sensibilisation à l'autisme 
 

 

La recherche : un moyen de valoriser les pratiques professionnelles. Colloque organisé par le Réseau Régional de Rééducation et de 

Réadaptation Pédiatrique en Rhône-Alpes (R4P) à Lyon les 20 et 21 Mars 2015. Accès au programme 

Le Comité franco-québécois pour l'intégration et participation sociale organise les 26 mars 2015 - 27 mars 2015 à Parthenay (79) un colloque 

intitulé : Troubles du spectre de l'autisme : meilleures pratiques éducatives nord-américaines auprès des jeunes (2 à 21 

ans). Accès au programme 

Actualités de la recherche et des interventions précoces en autisme. Colloque organisé par le CRA PACA. Il se tiendra le 2 Avril 2015 

à Marseille. Accès au programme 

Journée scientifique du Programme Handicap et Réalité Virtuelle à Laval le 7 avril 2015,  à l’initiative l’IFRH (Institut Fédératif pour la 

Recherche sur le Handicap et l’ESIEA (Ecole d’ingénieurs du monde numérique). Accès au programme 

Le 13 Juin 2015 se tiendra à Paris la 12ème Journée d’étude sur 
l’Autisme infantile « Autismes et pathologies associées ». Cette 
initiative est organisée par Association de Santé Mentale du 13e 

arrondissement de Paris (ASM13). Accès au programme 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150211&numTexte=15&pageDebut=02570&pageFin=02577
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150211&numTexte=16&pageDebut=02577&pageFin=02577
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2015-03/geva-sco_premiere_demande_dec-2014.pdf
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2015-03/geva-sco_reexamen_dec-2014.pdf
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2013-09/geva-sco_manuel.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/1/28/2015-85/jo/texte
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/RapportFinal%20MSP%20Clerse%20DEF.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/RAPPORT%20FINAL_19_01_2015.pdf
http://www.r4p.fr/actualites
http://www.comite-franco-quebecois.fr/france_quebec.php?cfqips=CFQIPS_prochaines_dates
https://sites.google.com/site/centreressourcesautismepaca/le-cra-paca/journees-d-information-congres-colloques/journee-mondiale-de-l-autisme-2015-du-cra-paca
http://ifr-handicap.inserm.fr/images/Piece_jointe/JHRV/JHRV_Programme.pdf
http://www.asm13.org/article88.html
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Handicap de l’enfant et l’adolescent, Psychologie, évaluation et MDPH. Etat des lieux et perspectives. Ce colloque organisé 

par l’APPEA (Association francophone de Psychologie et Psychopathologie de l’Enfant et l’Adolescent) aura lieu à Paris le 9 avril 2015. Accès au 

colloque 

Le GRHAPES (Groupe de Recherche sur le Handicap, l’Accessibilité et les Pratiques Educatives et Scolaires) et l’INS HEA organisent un colloque 

international : Accès aux droits, handicaps et participation sociale qui se tiendra 4 au 5 Juin 2015 à l'Université Paris Ouest les 4 et 5 

Juin 2015. Accès aux informations. Elaboration du programme en cours 

Une Journée d’études interdisciplinaire - Handicap et technologies de l’information et de la communication (TIC) : une approche 

par les sciences sociales est organisée le 8 Juin 2015 par le Groupe Handicap(s) et Sociétés du Programme Handicaps et Sociétés (PHS) de 

l’EHESS.  Programme en cours d’élaboration. Accès à l’appel à communication 
 

SOFTAL (Société Francophone des Troubles d’Apprentissage et du Langage) organise une rencontre intitulée « Les troubles 
d’apprentissage : une clinique entre la recherche scientifique et la salle de classe » qui se tiendra à Lyon le mardi 9 juin 2015. 

Accès au programme 

Le GPF (Groupe Polyhandicap France) organise le  11 juin 2015 à Paris (Unesco),  une journée intitulée « Passages et transitions : penser la 
continuité de l’accompagnement de la personne polyhandicapée ». Accès au programme 
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http://calenda.org/318977?file=1,%20ouvrir%20nouvelle%20fen%C3%AAtre4
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La bibliothèque de l’INJS de Paris vient de renouveler son portail en ligne ! 
La nouvelle base de données documentaire de l’INJS est d’une grande richesse et diversité. On y trouve de nombreuses  disciplines : 
linguistique, sociologie, histoire, psychologie, anthropologie, beaux-arts… Elle est composée de livres anciens, d’ouvrages français et 
étrangers (périodiques, thèses, mémoires universitaires, rapports etc…).  Les fonds d’archives sont également importants : histoire 

de l’Institut Saint-Jacques et autres instituts notamment. Lien vers le catalogue 

Le site du Centre de Ressources Multi-handicaps Le Fontainier a fait peau neuve ; cliquez-ici pour le 

découvrir 

 Apprendre ou pratiquer la langue des signes en voyageant avec Monic Companys 
Monica Companys lance le concept « voyager avec ses mains ». Pour cette première année, Cap sur la Tunisie la Turquie et… la 
Grèce. Ces voyages sont organisés dans une gamme confort en formule tout inclus en bord de mer. Ils sont ouverts aux sourds 

comme aux intendants, quel que soit l’âge. Pour en savoir plus.  
 
Le numérique au service de l’autisme: Tablettes, Applications et Développement 
Un dossier documentaire extrêmement riche réalisé par le Centre de Ressources Autisme du Nord-Pas-de-Calais. Vous trouverez 
dans ce dossier de 98 p. tout ce que peut apporter cet outil au service des personnes handicapées, pas seulement autistes (ce que 
peut apporter le numérique, ses domaines d’application,  des mises en garde, des bibliographies, des ressources, des 

applications…) ; Un véritable outil dans le domaine. Lien vers le dossier  

 

Les présentations des différents outils ou services proposés ici, émanent parfois des éditeurs. 
Si vous les testez, merci de bien vouloir nous faire un retour de manière à ce qu’on puisse les 

conserver comme étant pertinents ou ne plus les proposer. 

Thèses, 
mémoires… 

et act 

http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=15&record=19119827124919370099
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=15&record=19119827124919370099
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=11&record=19119864124919370469
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=11&record=19119864124919370469
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=59&record=19136507124919547899
http://injs.bibli.fr/opac/
découvrir%20%20http:/www.crmh.fr/crmh/cms/10/accueil.dhtml
découvrir%20%20http:/www.crmh.fr/crmh/cms/10/accueil.dhtml
http://www.cap-expeditions.com/sejour-detail/sourd-lsf/voyager-avec-monica-companys
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_33717_1.pdf

