Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS)
Conception
Le parcours de formation des élèves en situation de handicap s'articule autour de procédures
spécifiques et d'acteurs désignés. Le directeur d'école ou le chef d'établissement est garant de
la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation (PPS). De plus le projet d'école ou
d'établissement prend en compte les projets personnalisés de scolarisation et les aménagements
et adaptations nécessaires pour la scolarisation de ces élèves.
La mise en place d'un PPS repose sur quatre étapes successives :
1. la description de la situation de l'élève,
2. l'analyse de ses besoins,
3. la définition d'un projet de réponse à ces besoins
et enfin la mise en œuvre effective des mesures de compensation nécessaires

Régulation du parcours
Le GEVA‐Sco
Ce document repose sur l'observation de l'élève en milieu scolaire. Il s'agit de réaliser, en
l'objectivant, un bilan des connaissances et compétences de l'élève à un moment donné. Le
GEVA-Sco première demande, transmis à la MDPH par la famille, permet à l'équipe
pluridisciplinaire d'évaluation (EPE) d'analyser la situation et les besoins de l'élève et de
proposer, le cas échéant, un PPS.
Lorsqu'un élève est déjà bénéficiaire d'un PPS, l'ESS se réunit tous les ans pour évaluer les
compétences, les connaissances acquises et les difficultés qui subsistent au regard des
aménagements, adaptations, orientations et compensations mis en œuvre. Ces informations sont
recueillies à l'aide du GEVA-Sco réexamen.

L'équipe de suivi de la scolarisation (ESS)
Elle procède à l'évaluation de ce projet et sa mise en œuvre. Elle propose les aménagements
nécessaires pour garantir la continuité du parcours de formation.
− L'ESS est réunie et animée par l'enseignant référent en tant que de besoin et au moins une fois
par an.
− Elle ne peut se réunir en l'absence de l'élève ou, s'il est mineur, de son représentant légal.
− La famille peut se faire accompagner ou représenter par la ou les personnes de son choix.
− L'ESS comprend l'ensemble des professionnels qui concourent à la mise en œuvre du PPS.
− Le compte-rendu de l'ESS prend la forme du GEVA-Sco réexamen.

Le rôle de l’enseignant référent pour la scolarisation des élèves en situation de
handicap
Il veille à la continuité et à la cohérence de la mise en œuvre du PPS quelles que soient les
modalités de scolarisation de l'élève (établissement scolaire, sanitaire ou médicosocial) et assure
un lien permanent avec l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH.
Lorsqu'il l'estime nécessaire, ou à la demande des parents, le directeur de l'école ou le chef
d'établissement transmet les coordonnées de l'enseignant référent et facilite la prise de
contact. Ainsi l'enseignant référent a un rôle d'information, de conseil et d'aide.
Le projet personnalisé de scolarisation est mis en œuvre par le ou les enseignants de l'élève.
Dans le second degré, le professeur principal est chargé de coordonner la rédaction du document
de mise en œuvre du PPS, sous la responsabilité du chef d'établissement.
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Tous les enseignants sont impliqués
Afin d'accompagner les équipes, un document de mise en œuvre du PPS est proposé en
annexe. Ce document a vocation à formaliser la mise en œuvre des décisions, préconisations,
priorités et objectifs inscrits dans le PPS dont il reprend la trame. Il est renseigné par
l'enseignant ou l'équipe enseignante de l'élève et traduit les décisions et préconisations du
PPS en aménagements et adaptations pédagogiques. Ce document est conçu pour répondre
aux différents points qui sont évoqués lors de l'ESS notamment sur l'évaluation de l'efficacité
des moyens mis en œuvre.
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