
DISPOSITIF
Interne à l'établissement

DISPOSITIF
Relevant de la MDPH*

POUR QUI ?
Pour les élèves porteurs de
troubles spécifiques des
apprentissages (DYS), d'un
TDA/H

POUR QUI ?
Pour les élèves DYS et/ou avec
TDA/H pour qui la CDAPH* a
notifié une compensation en
conséquence d'un handicap,
suite à l'étude du dossier
MDPH transmis par la famille 

QUELS APPORTS ?
Aménagement de la
scolarisation, adaptations
pédagogiques, possibilité
d'utiliser du matériel
informatique en classe,
aménagements aux
examens, sur demande*

QUELS APPORTS ?
Orientation scolaire,
aménagement de la
scolarisation, adaptations
pédagogiques, mesures
d'accompagnement (AESH*),
matériel pédagogique adapté,
aménagement des évaluations,
AEEH* & compléments

MISE EN PLACE
La famille ou l'équipe
pédagogique sollicite le chef
d'établissement pour la mise
en place du PAP.
Le médecin scolaire valide la
demande.
Mise en œuvre du PAP par
l'enseignant ou le
professeur principal qui
coordonne.

MISE EN PLACE
L'enseignant référent anime
les ESS* et rédige le compte-
rendu (GEVA-Sco*) à chaque
année scolaire puis le transmet
à la MDPH, en accord avec les
parents.
L'ESS s'assure de la mise en
œuvre du PPS.
Première demande : GEVA-Sco renseigné
par l'EE* (initiative parentale ou équipe
enseignante) et transmis par les parents à
la MDPH

PAP / PPS ?
Votre enfant est porteur d'un ou plusieurs
troubles spécifiques des apprentissages*
(DYS), d'un TDA/H* et vous vous
questionnez sur le choix du dispositif ?

PROJET 
PERSONNEL DE
SCOLARISATION (PPS)

Projet
d'Accompagnement
Personnalisé (PAP)
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GLOSSAIRE
Troubles spécifiques des apprentissages : anciennement nommés
dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyscalculie, dysgraphie,
dyspraxie
TDA/H : Trouble de Déficit de l'Attention avec ou sans
Hyperactivité
MDPH : Maison Départementale pour les Personnes Handicapées
CDAPH : Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes
Handicapées
AESH : Accompagnant d'Elèves en Situation de Handicap
AEEH : Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé
ESS : Equipe de Suivi de Scolarisation
GEVA-Sco : Guide d'Evaluation des besoins de compensation en
matière de Scolarisation. 2 modèles existent : le GEVA-Sco
première demande et le GEVA-Sco réexamen (PPS déjà existant).
EE : Equipe Educative

Règlementation, organisation, adaptations, dispenses 
Circulaire du 08/12/2020 
Circulaire du 14/03/2022  

Détails GEVA-Sco

Circulaire du 08/08/2016 

Documents de mise en œuvre du PPS 

Détails AEEH 
Aides financières pour le handicap 
Compléments AEEH

LIENS UTILES

Aménagements aux examens : 

(circulaire applicable à compter des examens 2023 => c.f. annexes)

GEVA-Sco : 

Scolarisation d'un élève en situation de handicap / PPS :

(parcours de formation des élèves en situation de handicap)

AEEH & compléments :

*GLOSSAIRE & LIENS UTILES
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DES LIENS CLIQUABLES
POUR APPROFONDIR 

ET PRECISER

Chers parents, je vous remercie d'avoir téléchargé 
cette courte infographie, assortie de liens.

J'espère que ce document vous sera utile et vous guidera 
dans vos réflexions et actions à mener dans le cadre 

de la scolarité de votre enfant/adolescent.

https://eduscol.education.fr/1224/les-amenagements-d-examens-pour-les-eleves-en-situation-de-handicap
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo47/MENE2034197C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo14/MENE2204112C.htm
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/scolarite/quest-ce-que-le-geva-sco
https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo30/MENE%201612034C.htm
https://ash38.web.ac-grenoble.fr/article/documents-de-mise-en-oeuvre-du-pps-mopps-1er-et-2nd-degre
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14809
https://handicap.gouv.fr/toutes-les-aides-financieres-pour-le-handicap?source=240f3072-a6a3-4c6c-91b8-48f459c2211f
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/aides/le-complement-de-lallocation-deducation-de-lenfant-handicape-complement-aeeh
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/scolarite/quest-ce-que-le-geva-sco

