


Informations générales

Situation et accompagnement scolaires

Emploi du temps

Grille d’observation des activités de l’élève 
(enseignant·e(s))

Remarques des partenaires (parents, 
professionnels extérieurs)



Enseignant·es, parents, intervenants divers (RASED,
libéraux, éducateurs…) se réunissent pour élaborer un
GEVA-SCO (cf doc joint) ;

Le document est adressé par la famille à la MDPH ;

Le document est examiné en équipe pluridisciplinaire,
composée d’un 1 représentant de l’Education Nationale
(IEN, CPE, Directeur), d’un coordonnateur de la MDPH,
d’un psychologue, d’un médecin, d’un représentant
d’assos (type chrysalide, AGPI).



L’équipe pluridisciplinaire adresse une
proposition à la famille qui a 15 jours pour faire
un recours.

Ensuite, la proposition est transmise à la
CDAPH pour promulgation effective de la
notification adressée à la famille et au DASEN.



La CDAPH est composée de
représentants du Conseil départemental,
des services et des établissements
publics de l’État (Education nationale en
la personne d’un IEN), des organismes
de protection sociale (CAF, CPAM, etc.),
des associations de parents d’élèves et,
des représentants des personnes
handicapées et de leurs familles
désignés par les associations
représentatives, et un membre du
conseil départemental consultatif des
personnes handicapées.



Les notifications sont envoyées au DASEN et sont traitées par les
coordonnateurs pédagogiques et IEN-ASH.

Ces derniers procèdent à des recrutements très réguliers (tous les 15
jours environ) ou adressent la notification au pilote du PIAL du
secteur concerné.

Les coordonnateurs de PIAL sont sous l'autorité du pilote du PIAL, ils
coordonnent l'ensemble des agents AESH (emplois du temps,
entretiens professionnels etc..) et rendent compte des différentes
situations au pilote du PIAL et coordonnateurs pédagogiques. En
l’occurrence, c’est le coordonnateur du PIAL qui définit l’emploi du
temps de l’AESH en fonction de l’avis du coordonnateur
pédagogique.



Les coordonnateurs pédagogiques sont sous
l'autorité des IEN-ASH. Elles et ils centralisent
l'ensemble des problématiques qui remontent
des coordonnateurs PIAL et sont force de
proposition auprès des IEN-ASH. Ils et elles
participent au recrutement en étroite
collaboration avec le Service administratif (SDEI).



2 IEN ASH dans le département

Serge VIGUIER Mireille DUBOIS-BEGUÉ

22 enseignant·es référent·es (1er et 2nd degrés)

4 coordonnateurs pédagogiques 

Jon BERGARA Elke BONNET
Julie BERGARA Ariel SOUBREVILLA



Directrice
Enseignant·e
MDPH
Médecin
Psychologue
…
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