Enfant DYS et
la MDPH
Guide dédié aux familles

Toute l’équipe de Cantoo remercie très chaleureusement

Face à la compléxité des démarches, lorsque nous sommes

l’Association Dys’Aisne pour son aide précieuse dans

confrontés aux troubles d’apprentissages de nos enfants,

l’écriture de ce livre blanc afin d’apporter toujours plus  

DYS’Aisne : nouvelle association composée de parents

de qualité dans notre accompagnement des élèves DYS  

volontaires et motivés, de professionnels bénévoles, est

à l’école. Nous espérons que ce guide puisse réellement

désormais présente à vos côtés.

simplifier vos démarches auprès de la MDPH.

Minashe Selvam


Sébastien DIEZ


Co-fondatrice Cantoo

Président DYS’Aisne
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Que sont les troubles DYS ?
« On en parle de plus en plus, on les connaît de mieux  
en mieux, professionnels, pouvoirs publics, associations,
reconnaissent aujourd'hui la spécificité des troubles du
langage et des apprentissages. L'expression « troubles
spécifiques du langage et des apprentissages » regroupe
les troubles en DYS : dyslexie, dyspraxie, dysphasie, ainsi
que certaines manifestations induites de ces troubles
comme la dyscalculie, la dysgraphie ou la dysorthographie.
Les troubles de l'attention font aussi partie de cet ensemble. 


Ces troubles en DYS sont durables et constituent une
déficience, en particulier chez l'enfant pour ses accès à
l'éducation. Pour certains adultes, des troubles persistants
constituent un désavantage et nécessitent une prise en
charge adaptée. »
- DYS’Aisne

www.cantoo.fr

3

Les troubles DYS et leurs particularités

Trouble de la lecture qui se

Trouble du geste induisant

Trouble de l’apprentissage

Trouble de la

manifeste par une difficulté


une difficulté à exécuter des

numérique, plus précisément

communication relatif aux

à identifier les lettres, les

mouvements déterminés

lié au calcul et à la

difficultés du langage oral

syllabes ou les mots.

(maladresse pathologique).

perception des nombres.

et dans la construction de
phrases.
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Autres 

troubles
Trouble de l’écriture
démontrant une difficulté
à accomplir les gestes
graphiques et du dessin.

Trouble de l’expression

Trouble se caractérisant par

De nombreux troubles de

écrite provoquant une

des symptômes d’inattention,

l’apprentissages sont encore


difficulté pour écrire les

d’impulsivité et d’agitation

méconnus et sont étudiés

mots avec la bonne

motrice non contrôlée.

pour être mieux

orthographe.

accompagnés.

www.cantoo.fr

Introduction
Nous avons créé ce document pour aider les parents dans
le cadre de la procédure d'une première demande auprès
de la MDPH.
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La loi pour l'égalité des
chances
La loi de 2005
La loi du 11 Février 2005 est une loi pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées. Cette loi a défini le handicap de
manière plus complète. Elle modifie aussi le côté
«administratif» en créant les MDPH (Maison Départementale
des Personnes Handicapées). Que dit cette loi à propos du
handicap ? Elle définit en préambule le handicap :


« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute
limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en
société subie dans son environnement par une personne en
raison d’une altération substantielle, durable ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou
d’un trouble de santé invalidant.»
Voir la loi complète

www.cantoo.fr
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Dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dysgraphie, dysorthographie,

Les moyens de compensation visent à rétablir

dyscalculie, dyssynchronie et dysexecutive sont des

l’égalité des chances.

handicaps cognitifs.
Il est nécessaire d'évaluer, à titre individuel, les limitations.

Cognitif : Qui est lié au processus de connaissances,
à la cognition (mot d’origine grec = connaître).
S’ajoutent à cela des formes plus graves telles que le
TDAH (Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans
Hyperactivité) ou encore l’Autisme.

L’analyse de ces moyens sera réalisée au cas par cas. 

L’inclusion est le fait de faire partie d’un ensemble : être un
membre à part entière du monde auquel il appartient.

L’accessibilité est une approche collective. C’est elle qui
permettra de faciliter l’accessibilité pour tous. Elle demande
une remise en question des institutions pour permettre
l’inclusion.

Avec cette loi, c’est la première fois que les troubles
cognitifs sont reconnus comme des situations de handicap.
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À quel moment peut-on réaliser une reconnaissance
de situation de handicap pour son enfant ?

Cette loi permet l’interaction entre deux notions :
Limitation des capacités de l’individu : la loi va répondre
par des moyens de compensation. 



Quand celui-ci relève du champ du handicap, autrement dit
quand les limitations de ses capacités ont un impact
important dans les différents moments de vie : vie familiale,
sociale, scolaire, ou encore professionnelle.

L’inadaptation de l’environnement : la loi va répondre par
des moyens d’accessibilité. 



La personne est en situation de handicap quand elle est
touchée par ces deux notions.


www.cantoo.fr

Les étapes de constitution
du dossier MDPH pour un
enfant DYS
Objet de la procédure de demande MDPH :
Bien que ce soit le corps médical ou le corps enseignant qui
détecte une anomalie chez l’enfant, ce sont les parents qui
prennent l’initiative de débuter les démarches en contactant
la MDPH de leur Département.
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1) L’enfant doit être vu par l’infirmière et/ou le psychologue
scolaire. Dans la grande majorité des cas, c’est le
psychologue scolaire.



2) L’enseignant remplit en amont le GEVASCO 1ère
demande. L’établissement scolaire doit organiser une
réunion d’équipe éducative (de préférence avec tous les
professionnels qui travaillent avec l’enfant et, bien sûr, le
psychologue scolaire). Cette rencontre est l’occasion de
mettre par écrit si l’établissement scolaire estime ou non
qu’une saisine de la MDPH par les parents semble être
nécessaire au vu des difficultés de l’enfant.

www.cantoo.fr

Le chef d’établissement remet un exemplaire du GEVASCO à
chaque participant, dont les parents, et en envoie une copie à
l’enseignant référent. Les parents ont 4 mois à partir de la
date de la réunion d’équipe éducative pour saisir la MDPH.
Passé ce délai, si les parents refusent, l’établissement peut
en référer à l’inspecteur de circonscription. 



Il est important que le certificat médical soit rempli par
un médecin qui connaisse bien l’enfant
 

3) L’établissement scolaire peut donner aux parents le
formulaire de saisine MDPH (Cerfa n° 15692*01) et le
Certificat Médical (Cerfa n°15695*01), ou leur proposer de
se rendre sur place à la MDPH.



En effet, sans la présence de ces éléments, le dossier ne sera
pas recevable.
 

Le certificat médical sera complété par le médecin traitant ou le
pédiatre et sera valide pendant une période de six mois.


A noter: 



Le formulaire de saisine, le GEVASCO et le certificat
médical complétés sont les éléments indispensables pour
pouvoir déposer un dossier à la MDPH.
 

4) Il faut joindre au dossier MDPH tous les éléments qui
peuvent aider la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées (CDAPH) à comprendre les
difficultés de l’enfant : bilans des enseignants spécialisés,
bilans des médecins spécialistes, bilans des orthophonistes,
psychomotriciens…

Toutes les pages encadrées en orange doivent être
obligatoirement remplies.

www.cantoo.fr
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Quelle est la meilleure
méthode pour éviter que la
demande soit refusée ?
Il n’y a pas de réponse unique à cette question, ni de bonne,
ni de mauvaise réponse. 


Cela dépend entre autres :



1) De la sévérité des troubles associés et du taux
d’incapacité de la personne (enfant, adolescent, adulte).



2) Du ressenti de l’enfant et de celui de ses parents :
élaboration précise du projet de vie soulignant les difficultés
du quotidien (vie quotidienne et vie scolaire) pour lesquelles
il faudrait un dispositif adapté.



3) De la fréquence des suivis, de la qualité de la
rééducation (plus un suivi débute dès le plus jeune âge, plus
l’enfant pourra bénéficier d’une rééducation efficace avec des
résultats significatifs).

www.cantoo.fr
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Cela entend une collaboration entre les parents, l’équipe
éducative et l’équipe pluridisciplinaire sans oublier
l'administration.


Il faut savoir que la reconnaissance du handicap relève
majoritairement de l’initiative des parents sous les
recommandations des enseignants et/ou de professionnels
de santé.


4) Des aménagements mis en place : selon le diagnostic
l’enfant pourra bénéficier d’un PPRE (Programme
Personnalisé de Réussite Educative), d’un PAP (Plan
d’Accompagnement Personnalisé) ou d’un PAI (Projet
d’Accueil Individualisé) selon le niveau de sévérité des
troubles. Ces dispositifs sont mis en place selon les accords
décidés entre la famille et l’équipe éducative.


Par contre, si l’élève concerné présente des troubles dont la
sévérité est élevée (TDAH, Autisme…), l’élève doit par
conséquent bénéficier d’aménagements plus spécifiques
(prise en charge, orientation ou matériel spécifique, aide au
transport, etc).  

5) De la qualité du dossier MDPH : la famille devra avec
l’aide de son médecin, de l’équipe éducative et des
professionnels de suivis, élaborer une demande MDPH, pour
que les dispositifs qui seront demandés puissent être
suffisamment expliqués pour être à leur tour validés par la
CDAPH (Commission Des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées).


6) Des aménagements aux examens : la demande
d’aménagement devra toujours être faite individuellement
pour chaque examen, auprès du médecin désigné par la
CDAPH, même si l’élève bénéficie d’un PPS (Projet
Personnalisé de Scolarisation). Cette décision est
indépendante du taux de handicap. 


Le médecin désigné par la commission rend un avis.  
Les aménagements dépendent en dernière analyse de
l’Éducation Nationale.

www.cantoo.fr
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7) Du renouvellement de la demande MDPH : pour éviter
une interruption de vos droits, nous vous recommandons de
déposer une demande de renouvellement 6 mois avant la
fin de validité de vos droits en cours.


Si vous êtes bénéficiaire d’un ou plusieurs droits accordés
par la CDAPH, et que vous souhaitez demander leur
renouvellement, vous devez :

remplir un nouveau formulaire de demande MDPH

faire remplir par votre médecin le certificat médical 

fournir les pièces justificatives complémentaires
Savoir plus sur le renouvellement de
la demande MDPH

Savoir plus sur la MDPH de l’Aisne

8) De l’impact dans la vie adulte : si dans l’avenir l’enfant
devenu adulte souhaite obtenir une RQTH (Reconnaissance
de la Qualité de Travailleur Handicapé), il pourrait prétendre
à un accompagnement à la recherche d’emploi adapté dans
le champ du handicap (conseillers Cap Emploi formés pour
cet accompagnement spécifique). 
 
Cette RQTH permettra également de garantir la sécurité de
l’emploi avec des conditions de travail aménagées selon la
pénibilité du poste.


9) Du Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) : Il faut
savoir que même si la famille reçoit l’allocation d'éducation
de l'enfant handicapé (AEEH), le PPS n’est pas automatique,
il doit faire l’objet d’une demande spécifique de la famille. 


Cas particulier : Si l’école met en évidence un besoin et
qu’elle demande à la famille de saisir la MDPH, celle-ci a 4
mois pour le faire. Si au bout des 4 mois, la MDPH n’est pas
saisie, le directeur en informe l’Inspecteur d’Académie qui le
signale alors à la MDPH. 


Savoir plus sur toutes les MDPH

www.cantoo.fr
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Celle-ci doit alors mettre en place une négociation, par
l’intermédiaire d’un médiateur, pour amener la famille à faire
cette saisie. Seule la famille peut saisir la MDPH. Cela peut
poser problème lorsque celle-ci a du mal à admettre le
handicap de son enfant ou dans des milieux défavorisés.



Le PAI peut en particulier être demandé pour permettre à
l’élève de bénéficier d’une rééducation sur le temps scolaire,
de photocopies, d’un aménagement de la durée de
composition en classe ou d’une réduction de la longueur  
des évaluations…



10) Du Projet d’Accueil Individualisé (PAI) : Sans passer par
la reconnaissance d’un handicap, le PAI reste possible :
lorsque les aménagements prévus pour la scolarité d’un
élève ne sont pas d’ordre pédagogique et ne nécessitent pas
de demandes particulières auprès de la MDPH, un PAI
(Projet d’Accueil Individualisé) peut être élaboré en
concertation avec le médecin scolaire qui veille au respect du
secret médical.



La mise en place d’un PAI est beaucoup plus légère du point
de vue administratif que celle d’un PPS : c’est un projet
interne à l’établissement scolaire. Un changement
d’établissement (ex : entrée au collège, entrée au lycée…)  
ne garantit pas la prolongation du PAI.

Si nécessaire, le Projet d’Accueil Individualisé est révisé à  
la demande de la famille ou de l’équipe éducative de
l’établissement scolaire concerné.

Savoir plus sur Allocation d'éducation
de l'enfant handicapé (AEEH)

Savoir plus sur le Projet Personnalisé
de Scolarisation (P.P.S.)

www.cantoo.fr
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Que puis-je demander dans
mon dossier MDPH ?
La prise en charge du matériel pédagogique (ordinateur,
logiciels, souris, scanner, logiciels spécifiques…)


L’AEEH : Allocation qui compensera toutes vos dépenses
liées au handicap de votre enfant.


Une aide humaine (AESH anciennement AVS)
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Une orientation dans un établissement spécialisé
(IME/ITEP/SESSAD)


Une orientation en dispositif ULIS


Une allocation pour financer un transport


Une prestation de compensation PCH (prestation
compensatoire du handicap) : aide à l’aménagement du
domicile et/ou du véhicule.


Un PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation)
www.cantoo.fr

Documents à joindre pour
transmettre un dossier à la
MDPH :
Formulaire de saisine MDPH (rempli par les parents)



!!! Attention, toutes les rubriques ne concernent pas le
bénéficiaire. En effet, le formulaire est unique et concerne
aussi bien les enfants que les adultes et pour tous les types
de handicap des plus légers (troubles de l’apprentissage
dys) au plus sévères (handicaps moteurs).



Certificat médical MDPH (rempli par un médecin traitant
ou le pédiatre).



Bilan psychologique (effectué par le psychologue
scolaire ou psychologue du CHU ou chez un professionnel de
santé habilité).


www.cantoo.fr
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GEVASCO 1ère demande – PAP, s’il y en a un (ce qui est
fortement recommandé car la MDPH accepte de moins en
moins d’AVS s’il n’y a pas eu d’aménagements) ou
d’adaptations scolaires préalables précisés dans un PAP.

 

Bilans des spécialistes récents de moins d’1 an
(Orthophonie, Neuropsychologie, Psychomotricité,
Ergothérapie, Neuropédiatrie). En cas de suivis réguliers, ils
doivent faire l’objet d’un bilan d’évolution tous les deux ans
afin de déterminer la progression de l’enfant et donc la
pertinence de la rééducation.


Exemple : Bilan social (uniquement pour les demandes
d’établissements médico-éducatifs : SESSAD, IME, ITEP… et
enfants dépendant de l’ASE) à demander à l’assistante
sociale.
Documents qui justifient toutes les dépenses liées au
handicap de votre enfant : les bilans effectués, les devis des
séances à effectuer, les frais de transports, l’achat de
matériels spécifiques…

Une photocopie recto-verso d’un justificatif d’identité de
l’enfant (ou photocopie du livret de famille) et de ses
représentants légaux.


Une photocopie d’un justificatif de domicile.


Remarques : 


En principe la MDPH n’accorde pas d’AESH lorsqu’il n’y
a pas de suivi régulier ou d’aménagement mis en place. Tout
doit être suffisamment justifiable pour prétendre à
l'accompagnement d'un AESH. En effet, le manque de
reconnaissance envers la profession d’AESH, les difficultés
de recrutement et l’augmentation des demandes d’AESH par
la MDH ne permettant pas de satisfaire toutes les
demandes.


Par conséquent, une sélection des demandes est faite pour
les dossiers les plus complexes.


L’enseignant référent ne participe pas aux réunions
d’équipes éducatives, sauf cas exceptionnels, pour des
situations très particulières.



www.cantoo.fr
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Dès qu’un enfant est reconnu par la MDPH en situation
de handicap, les réunions organisées par l’enseignant
référent sont des Équipes de Suivi de Scolarisation (ESS).


Lors des ESS, l’enseignant(e) de l’élève doit
obligatoirement remplir le GEVASCO.


Dorénavant, la MDPH refusera tout dossier incomplet, et
ne demandera pas de pièce complémentaire Il est donc
essentiel de transmettre un dossier complet dès le 1er
envoi.
Au bout de 4 à 6 mois d’attente, la CDAPH transmet un Plan
Personnel de Compensation, notification indiquant la
demande initiale mais également des suggestions de la part
des évaluateurs.


Une fois ce document obtenu, vous aurez 15 jours pour
répondre à ce courrier. Sans réponse de votre part, ces
propositions seront considérées comme acceptées par la
famille. Puis, le mois suivant, une notification définitive de
décisions vous sera transmise avec un avis favorable ou
refusé pour chaque dispositif demandé (AEEH, AESH,
Matériel pédagogique…).

Quoi faire en cas de refus ?
En cas de refus, la famille pourra effectuer un RAPO
(Recours Administratif Préalable Obligatoire) dans les deux
mois qui suivent, afin de demander une ré-étude du dossier
et donc un nouveau passage en CDAPH. Cette procédure
peut également être décidée suite à un entretien avec un
conciliateur indépendant de la MDPH.


Toutefois, si le RAPO doit se faire, il vous sera demandé de
nouveaux éléments (bilans) pour justifier cette ré-étude.

En cas de désaccord suite au RAPO, la famille peut décider
de passer leur requête au Tribunal du Contentieux de
l’Incapacité (TCI) Pôle Social.


Cette procédure peut être longue, éprouvante, avec des frais
d’avocat à la charge des familles sans garantie de remporter
le procès. De plus, en cas de reconnaissance du Tribunal, la
date initiale de notification restera inchangée sans prendre
en compte la date de décision de justice.


En cas de refus suite à un RAPO, il est conseillé d'effectuer
une réévaluation de la demande initiale l’année suivante en
joignant de nouvelles pièces justificatives.

www.cantoo.fr
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Les étapes après une
notification favorable
Lorsque j’ai reçu une notification favorable pour
que mon enfant puisse bénéficier du matériel
pédagogique, quelles sont les prochaines étapes
pour l’obtenir et à quoi puis-je prétendre ?
Il faut savoir que dès l’obtention par courrier de cette

18

notification dédiée au matériel pédagogique, c’est la  
famille qui doit contacter l’Inspection Académique de  
son Département.


reçoivent une notification pour le matériel pédagogique,
Généralement, le service concerné fait partie de la

alors il se peut que l’enseignant référent accepte de se

Circonscription ASH auprès du DSDEN (Direction des

déplacer pour en faire la distribution aux enfants concernés.

Services Départementaux de l’Éducation Nationale).



Cela reste toutefois rare. Comme il a pu être indiqué
précédemment, l’enfant bénéficiera donc d’un prêt de

Il sera nécessaire que vous preniez rendez-vous pour que

matériel. Ce prêt durera tout le temps de la durée de la

vous puissiez venir chercher le matériel dont le prêt vous  

notification soit environ deux ans.



a été accordé. Car il est important de savoir que c’est la
famille qui doit se déplacer. Lors de cas exceptionnels,  

Au bout de ces deux ans, si la demande n’est pas

si plusieurs enfants d’un même établissement scolaire


renouvelée, il vous sera demandé de le rapporter.

www.cantoo.fr

Les différents matériels
pédagogiques auxquels
l’enfant concerné peut
prétendre selon  
son taux d’incapacité :
Selon ce que vous souhaitez, il est possible de demander
un matériel spécifique en amont et de le mentionner dans
le projet de vie.


Une fois le matériel pédagogique accepté, cela évite ou du
moins limite les dépenses financières à la charge des
familles. En cas de panne, la famille doit avertir l’Inspection
Académique pour que le matériel puisse être échangé.

Un ordinateur ou une tablette

Un scanner

Une souris

19
Des logiciels spécialisés*

Des fournitures scolaires spécialisées

* Astuce: Découvrez Cantoo Scribe, le cahier numérique pour
l’école des DYS : une boite à outils tout-en-un pour toutes les
matières et conçu spécialement pour l’école primaire, collège
et lycée

www.cantoo.fr

L'Accompagnant des Elèves

La création de PIAL (Pôles Inclusifs d’Accompagnement
Localisés) pourrait, une fois sa mise en place et son

en Situation de Handicap
(AESH)

perfectionnement, répondre plus rapidement et plus
efficacement aux besoins des établissements scolaires avec
des recrutements anticipés.

Concernant l’AESH (Accompagnant des Elèves en Situation
de Handicap), la MDPH transmet la notification à l’Inspection
Académique qui doit répondre à la demande à la réception
de ce document.
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Par conséquent, l’Inspection Académique est chargée de
réaliser les recrutements d’AESH et de vérifier le casier
judiciaire de chaque candidat sans oublier de les former.

Entre les recrutements et l’occupation de poste en
établissement scolaire, il peut se passer entre 1 et 2 mois.

Le problème est le suivant : en raison du manque de
professionnels dans la profession, toutes les demandes ne
peuvent pas être satisfaites… Et cela bien que ce soit un droit
pour chaque enfant scolarisé et reconnu par la MDPH.

www.cantoo.fr

Pourquoi existe-t-il plusieurs types de contrat de
travail pour les AESH ?
Le métier d’AESH est peu reconnu alors qu’il est
indispensable au soutien des enseignants. L’AESH travaille
généralement à temps partiel en CDD (Contrat à Durée
Déterminée). Mais actuellement les CDD se transforment de
plus en plus en CDI, afin de maintenir le personnel déjà
opérationnel.

Il existe 2 statuts AESH :
L’AESH - Individualisé

AESH - Mutualisé(e)

(AESH-I)

(AESH-M)

À la différence de l’AESH Mutualisé(e) qui doit répartir son
temps de travail pour plusieurs enfants concernés qui
peuvent être répartis sur différents établissements scolaires
avec des âges et des troubles de l’apprentissage totalement
différents.


L’AESH est minimum 5h par semaine avec un élève.

Tout dépend ensuite des notifications qui lui ont été
attribuées lors de son recrutement. Cette solution provisoire
reste inconfortable à la fois pour l’enfant concerné mais
également pour l’accompagnant et l’enseignant. Elle se
généralise malheureusement, afin de répondre à toujours
plus de demandes, en raison des difficultés de recrutement.

L’AESH Individulisé(e) est fréquemment demandé(e) par la
famille car l’accompagnant se consacre uniquement à un
seul enfant.

www.cantoo.fr
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Classement des
cours par matière
et par chapitre.

Outils pratiques DYS
dédiés aux matières.

Les choix d’équipements
numériques adaptés et pensés
spécifiquement pour l'École des
élèves DYS : Cantoo Scribe.

Interface unique pour
tout gérer.

Facilitation vocale :
dictée et lecture.

Cantoo Scribe propose des fonctionnalités pensées pour
tous les élèves, avec leurs singularités et leurs différences.
Tout en respectant la pédagogie des enseignants, cet outil
repense la manière d’écrire ses cours et devient le meilleur
allié des élèves tout au long de leur expérience scolaire.  
On ne change rien à la méthode, on révolutionne les outils !
Rien que ça ! Et vous savez quoi ? Ça change tout !

Intégration et édition
de PDF.

Outils dédiés aux
Mathématiques.

Outils d’aide à la
lecture et écriture.

Sauvegarde et
synchronisation
automatiques.

Je veux savoir plus !

22

www.cantoo.fr

Mes autres ressources gratuites Cantoo disponibles:

Mon livre blanc

Le blog Cantoo

Équiper mon enfant DYS

De quelles aides puis-je bénéficier

à l’école

si mon enfant est DYS ?

Tous les bons conseils de la Team Cantoo

Saviez-vous que vous pouvez bénéficier d’aides

pour vous aider dans les choix d’équipement

financières pour votre enfant DYS ? Cela vous

numériques à prévoir pour votre enfant DYS.

permettrait certainement d’entrevoir le quotidien de
votre enfant plus sereinement. Nous faisons le point
sur les aides et les conditions d'attribution.

Je le veux

Accéder

www.cantoo.fr
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Documents de référence :
GEVASCO 1ère demande :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/8/46/9/ensel2719_annexe1_
390469.pdf
 


GEVASCO Réexamen :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/8/47/1/ensel2719_annexe2_
390471.pdf



Manuel d’utilisation du GEVASCO :
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article199



Le formulaire de demande MDPH et certificat médical:

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19993



Circulaire sur la scolarisation des élèves en situation de handicap
circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 (NOR MENE 1612034C)



Quand et comment monter un dossier MDPH ?

https://dysmoi.fr/quand-et-comment-monter-un-dossier-mdph/



Faut-il faire reconnaître un enfant DYS par la MDPH ?

https://www.op17.fr/faut-il-faire-reconnaitre-un-enfant-dys-par-la-m
dph


www.cantoo.fr
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Lexique
AEEH - Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé

AESH - Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap

ASE - Aide Sociale à l'Enfance

ASH - Aide Sociale à l'Hébergement

AVS - Auxiliaires de Vie Scolaire

CDAPH - Commission des Droits et de l’Autonomie des

MDPH - Maison Départementale des Personnes
Handicapées

PAI - Projet d’Accueil Individualisé

PAP - Plan d’Accompagnement Personnalisé

PCH - Prestation Compensatoire du Handicap

PIAL - Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés


Personnes Handicapées


PPRE - Programme Personnalisé de Réussite Educative


CDD - Contrat à Durée Déterminée


PPS - Projet Personnalisé de Scolarisation


CDI - Contract Duration Indeterminée


RAPO - Recours Administratif Préalable Obligatoire


CHU - Centres Hospitaliers Universitaires


RQTH - Reconnaissance de la Qualité de Travailleur

DSDEN - Direction des Services Départementaux de
l’Education Nationale

ESS - Équipes de Suivi de Scolarisation

GEVASCO - Guide d'Évaluation des Besoins de
Compensation en Matière de Scolarisation

IME - Institut Médico-Éducatif

ITEP - Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique

Handicapé

SESSAD - Service d'Éducation Spéciale et de Soins à
Domicile

TCI - Tribunal du Contentieux de l’Incapacité

TDAH - Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans
Hyperactivité

ULIS - Les Unités localisées pour l'Inclusion Scolaire


www.cantoo.fr
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La duplication ou la reproduction de ce volume, en tout ou
en partie, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce
soit (électronique, mécanique, enregistrement, photocopie,
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