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2 types de GEVASCO  

► GEVASCO 1ère demande : pour les élèves qui 
demandent pour la première fois une compensation.  
Le document est renseigné en équipe éducative en 
établissement, à l’initiative de la famille ou de 
l’équipe enseignante. Il appartient au chef 
d’établissement de convoquer et d’animer cette 
équipe éducative. Le GEVASCO est ensuite imprimé 
et donné à la famille qui doit le transmettre elle-
même à la MDPH.   

► GEVASCO réexamen : pour les élèves qui 
bénéficient déjà d’une compensation notifiée par la 
MDPH.  Le document est d’abord renseigné par les 
enseignants, puis transmis à l’enseignant référent. Il 
est finalisé lors de l’ESS qui est convoquée et animée 
par l’enseignant référent.   

Organisation du GEVASCO  

Les grandes rubriques : 
- les conditions et le parcours de scolarisation et de  
   soins de l’élève 
- observation de l’autonomie de l’élève dans le cadre  
  des activités scolaires (au regard de l’autonomie 

  d’un élève du même âge) 
- les évolutions et les perspectives (scolaires ou  

   professionnelles)  
- la demande de la famille et les avis des partenaires  
  en termes de compensation. 
  
Le GEVASCO est une demande, seule la MDPH peut 

notifier une compensation. C’est la famille qui 
reçoit la décision de la MDPH. 

Le choix des mots  

Le GEVASCO est lu à la MDPH par des 
professionnels  qui ne connaissent ni  
l’enfant ni sa situation. Il est donc 
primordial d’employer des termes 
précis pour décrire les réussites, les 
difficultés de l’élève ainsi que les 
conditions dans lesquelles les activités 
scolaires sont proposées et menées. 
Les avis des partenaires 
(orthophoniste, CMP….) qui 
accompagnent l’élève, figurent 
également dans le GEVASCO.  

 

 

 

 

GEVASCO : Guide d’EVAluation SCOlaire  

Le GEVASCO est un outil numérique, utilisé par toutes les MDPH. Il concerne les élèves reconnus en 
situation de handicap et les élèves dont la famille fait une première demande de compensation. Il est 
renseigné en Equipe Educative ou en Equipe de Suivi de Scolarisation. Il est lu par les différents 
professionnels de l’équipe technique de la MDPH. C’est la base pour l’étude des besoins de l’élève et 
pour le choix de la compensation qui peut en découler. 
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Pour une information plus complète  

Le manuel d’utilisation du GEVASCO  

 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiM_Oums4_eAhUwx4UKHZD1AcQQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cnsa.fr%2Fdocumentation%2Fcnsa-geva-sco-web.pdf&usg=AOvVaw0MX9o6cZFLI7bwguVdqgb8

